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Communiqué suite à la réunion 

du  groupe de travail sur les modalités 
d’accès à la classe ex 

des CPE, PLPA et PCE 
12 Avril 2018 

FO était représentée par Christian Lasarroques, 
expert à la CAP de PLPA  

et Nicolas Gilot, Secrétaire national adjoint en 
charge des PCEA 

Vos représentants FO Enseignement Agricole ont participé au groupe de travail 
portant sur des modalités pratiques d’accès à la classe exceptionnelle pour le corps 
de PLPA, PCEA et CPE. La réunion portant sur les 3 corps le matin, a été suivie, 
l’après-midi, d’une réunion pour chaque CAP, afin de prendre en considération les 
spécificités propres à chaque corps.  

L’administration a annoncé l’absence à ce jour (à deux mois des CAP de juin !) 
de tout retour du Guichet unique sur les taux de classe exceptionnelle et de montée 
en charge sur les 7 premières années. Nous avons exprimé notre inquiétude quant à 
la possibilité de tenir le calendrier initialement prévu….  

Les fonctions du vivier 21 : 
L’administration a indiqué que les discussions étaient toujours en cours avec le 

ministère de la Fonction publique à propos de l’arrêté qui dressera la liste officielle 
des fonctions éligibles au vivier 2. Nous avons de nouveau défendu2 les fonctions de 
présidence et présidence adjointe de jury ainsi que la mission de professeur 
principal. 

Nombre de promotions : 
L’administration a rappelé ses hypothèses de travail, non validées à ce jour : 

 Pour les PLPA et PCEA, un pourcentage cible de 12,5 % des agent.es de 
chacun des corps avec une montée en charge de 3 %, les deux premières 
années (3 %, 6 %, 8 %, 9,5 %, 10,5 %, -11,5 %, 12,5 %). 

 Pour les CPE, le pourcentage cible serait de 15 % des agent.es du corps avec 
une montée en charge de 3 %, les deux premières années (3 %, 6 %, 8 %, 
10 %, 12 %, 14 %, 15 %). 

Ces hypothèses doivent permettre de promouvoir pour les années 2017 et 
2018, entre 160 et 200 PLPA, 180 à 220 PCEA et 20 à 24 CPE. Le tableau fourni par 
l’administration faisait état d’environ 600 PCEA, 500 PLPA et 70 CPE éligibles à un 
ou plusieurs viviers pour les campagnes 2017 et 2018 ! 

La répartition entre les viviers : 
Après de nombreux échanges la part de chaque vivier n’a pas été arrêtée mais 

elle pourrait s’orienter vers V1 : 20%, V2 : 60% et V3 : 20%.  
La part du vivier 1 est surévaluée du fait de l’absence de statut de corps des 

proviseurs que nous réclamons depuis que le sujet est abordé dans les différentes 
instances. 

                                                           
1 Retrouvez notre compte-rendu de la réunion du 14/12/17 sur la mise en place de la classe exceptionnelle et la 
définition des différents viviers. 
2  Retrouvez la lettre adressée à la Conseillère technique du ministre, le 9/01/18 avec les demandes de FO 
concernant cette mise en œuvre. 
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Les modalités d’établissement du tableau d’avancement : 

FO Enseignement Agricole a rappelé : 
- son opposition au contingentement local des avis portés par les directeurs 

d’EPL,  
- la subjectivité de ces avis d’un EPL à l’autre, 
- que la différence entre « excellent » et « très satisfaisant » sans aucune grille 

d’évaluation ne pouvait pas être significative. 
 

L’administration a défendu ce dispositif expliquant avoir mis en place suffisamment 
de garde-fous et faisant toute confiance à ses personnels de direction pour juger 
avec objectivité les agent.es éligibles ! 

FO Enseignement Agricole a ensuite défendu la prise en compte de l’ancienneté 
dans l’échelon de la hors-classe. L’administration en accepte le principe. Mais 
persiste dans la prépondérance de l’avis hiérarchique. Le dispositif n’est pas 
vraiment calé, nous, FO Enseignement Agricole, continuerons à porter auprès de 
l’administration nos priorités pour que les CAP de juin se déroulent au mieux et au 
bénéfice de tous les agents. 

La suite du GT, l’après midi, a consisté en un débat autour du choix et du classement 
des agents promouvables. 

Dans la construction du barème, la prise en compte de l’ancienneté dans l’échelon 
de la hors-classe pour trois points par période a été proposée et l’administration en a 
accepté le principe. 

Pour départager des agent.es ex-æquo, l’ancienneté dans la fonction publique sera 
le critère complémentaire et, si nécessaire, le dossier administratif des agents encore 
à égalité sera utilisé. 

La prise en compte de l’ancienneté se fera sur la base de l’ancienneté en tant 
qu’agent fonctionnaire de l’Etat. L’administration a fait le choix de ne pas 
comptabiliser l’ancienneté acquise en tant que contractuel en s’appuyant sur le fait 
que ces agents ont bénéficié d’un reclassement en devenant fonctionnaires. « pour 
FO un argument plus que discutable car le reclassement relève d’un dispositif 
réglementaire qui ne crée pas d’avantage ». 

D’une manière générale l’administration accepte le principe d’un critère 
cumulant l’avis hiérarchique et l’ancienneté dans l’échelon mais elle refuse 
qu’un agent ayant un avis autre qu’excellent puisse être classé devant un avis 
excellent. 
 
PPCR peut apparaître favorable pour les agents, mais en réalité ce sont les 
agents qui autofinancent les nouvelles grilles. En échange de quelques 
maigres points d’indice,  les carrières sont allongées, l’avancement ralenti, les 
réductions de temps de service et la carrière mini supprimées. Le gel de 
l’année 2018 sera préjudiciable aux collègues qui sont partis en retraite au 
cours de cette année. 
La classe exceptionnelle, avec des promotions limitées, n’est qu’une carotte 
qui ne sera pas accessible à tous, on le voit ! FO rappelle qu'elle n'est pas 
signataire de ce protocole.  
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