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Accès à la classe exceptionnelle   
des PLPA, PCEA et CPE : 

les propositions de FO ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE 

Chers collègues, 

Ce jeudi 12 avril va se tenir un groupe de travail préparatoire aux prochaines CAP 

des corps de PLPA, PCEA et CPE afin de déterminer les critères de passage à 

«~Classe Exceptionnelle~». Pour rappel, vous pouvez lire notre compte-rendu de la 

réunion du 14/12/2017 sur la mise en place de PPCR et la lettre que nous avons 

adressée à la Conseillère du ministre. 

Le « barème » n’est pas réglementaire et les modalités qui seront appliquées ne 

peuvent que découler de la négociation entre les représentants des personnels. 

Notre organisation syndicale entend défendre ses propositions sur les 

modalités d’accès à ce nouveau grade. 

En effet, vous avez certainement constaté les nombreux biais permis par le mode 

d’accès à ce grade à savoir : 

 les quotas instaurés dans les avis excellents et très favorables qui limitent les 

très bons avis malgré toutes les qualités des agents, 

 le risque de subjectivité de certains chefs de service notateurs qui, étant en 

détachement des corps de CPE, PLPA ou Certifiés, pourraient avoir intérêt à 

limiter les avis excellents des agents dans le but de faciliter leur propre accès 

à ce grade, 

 l’absence d’objectivité d’un avis « excellent » qui pourrait faire qu’un même 

agent soit noté « excellent » avec un chef de service et « satisfaisant » par un 

autre (dans un autre établissement par exemple ou suite à un changement de 

chef de service ou encore entre 2 agents de même profil mais de régions 

différentes  qui seraient évalués différemment…). 

 … 

En conséquence, nous vous faisons part dès ce jour des propositions que 

nous allons transmettre à l’administration. 

 1) nous proposons que l’intégralité des agents ayant obtenu un avis favorable par 

leur chef de service (avis excellent ou avis très satisfaisant ou avis satisfaisant) 

soient éligibles à la classe exceptionnelle.  

 2) pour permettre à un maximum d’agents de pouvoir accéder à ce grade, nous 

proposons d’utiliser des critères d’ancienneté. En effet, promus trop jeunes,  les 

agents mobiliseraient des places disponibles en quantité limitée pour une durée 

longue et empêcheraient toute nouvelle promotion (le nombre maximum d’agents 

en exercice ayant été atteint, les nouvelles promotions ne pourraient se faire que 

lorsque ces agents quitteraient leur carrière active).  

Ainsi, nous proposons que le choix des promus se fasse, quel que soit le vivier à 

partir des éléments suivants : 

1 – Échelon des agents éligibles (les échelons les plus élevés seront les 

premiers promus), 

2 - Ancienneté dans l’échelon (appréciée en jours), 

https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:ppcr-chez-les-enseignants-et-cpe-c-est-pire-que-ce-nous-pensions&catid=83&Itemid=842
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:ppcr-chez-les-enseignants-et-cpe-c-est-pire-que-ce-nous-pensions&catid=83&Itemid=842
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3 - Date de naissance de l’agent (utilisée uniquement si des agents ont 

besoins d’être départagés). 

Par ces propositions, facilitant l’accès des plus anciens et en conformité avec la 

réglementation, un maximum d’agents pourront à terme accéder à ce nouveau 

grade. 

Nous rappelons que nous attendons toujours la publication de l’arrêté fixant le taux 

de promotion que nous demandons plus élevé qu’à l’ Education Nationale en raison 

de la présence dans les viviers 1 et 2 de directeurs CPE, PLPA ou PCEA, candidats 

à la promotion. Dans l’absolu, la promotion de ces directeurs devrait se faire hors 

quota, ce qui reviendrait à avoir un système égalitaire avec l’Education Nationale, où 

les directeurs ont  leur propre corps et donc des dispositions de promotion qui 

n’interfèrent pas avec celles des enseignants. 

FO EA réaffirme par cette démarche transparente, la défense de tous les 

agents et leur égalité d’accès à la classe exceptionnelle. 

FO dénonce un grade discriminant et dévalorisant le métier d’enseignant.  
Ce point constituait une des raisons pour lesquelles nous avons refusé PPCR 
tel qu’il a été retenu. 
Les textes de mise en application de PPCR étant votés et parus, FO continue 
de dénoncer que la classe exceptionnelle ne soit pas accessible à tous. La 
classe exceptionnelle exclut pratiquement tous les enseignants qui dans leur 
carrière n’ont fait que de l’enseignement car ils ne pourront candidater que 
dans le 3ème vivier. Celui-ci pourrait ne représenter chez les PLPA par 
exemple que 17 promotions par an pour atteindre environ 68 au total dans la 
classe exceptionnelle au titre de ce 3ème vivier.  
C’est pourquoi FO continuera de refuser les quotas relatifs à la manière de 
servir dans les appréciations des directeurs et DRAAF et défendra des critères 
d’ancienneté. 

 


