
 

PPCR Enseignants et CPE 

C’est officiel : La classe exceptionnelle ne sera pas accessible à tous !! 

 

Comme nous le craignions à l’issue du groupe de travail du 14 décembre dernier, le taux de promotion 
pour l’accès à la classe exceptionnelle est fixé à 10% de l’effectif du corps comme à l’Education 
Nationale par arrêté du 31 juillet 2018. 
 
Or, à l’agriculture les Directeurs PLPA, PCEA et CPE (sous statut d’emploi) contrairement à l’Education 
Nationale où ils sont sous statut de corps, « émargent » dans ces 10%. 
 
Autrement dit, nous demandions : 
- soit d’avoir un taux de promotions supérieur pour prendre en compte ces ex enseignants et/ou CPE 
devenus directeurs 
- soit d’obtenir que ces directeurs soient promus hors quota, ce que nous demandions en plan B. 
 
Ayant alerté le Ministre sur ce problème en son temps, FO Enseignement Agricole regrette que celui-
ci ne se soit pas suffisamment battu pour défendre ce dossier ! 
Car, outre le fait qu’il a visiblement capitulé sur l’obtention d’un meilleur taux devant ses collègues de 
la Fonction Publique et du Budget, donc en fait devant le Ministre de l’Economie et des Finances, il n’a 
toujours pas obtenu un statut de corps pour les directeurs (ex enseignants PLPA, PCEA ou ex CPE) ! 
 
Dès la rentrée FO Enseignement Agricole en tirera toutes les conséquences qui s’imposent en riposte 
à cette décision qui pénalisera tous les enseignants et CPE ! 
 
Pour tout renseignement :  
Michel Delmas : 06 80 43 31 73 / michel.delmas@agriculture.gouv.fr  
Jean-Pierre Naulin à partir du 13/08 : 06 51 32 65 75 / jean-pierre.naulin@educagri.fr  

 

Communiqué du 04 août 2018 

 

Syndicat National de l'Enseignement et de la Recherche du Ministère 

chargé de l'Agriculture Force Ouvrière (SNERMA - FO) 

B413 – 78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP 

Tél : 01 49 55 43 53 – 01 49 55 81 42 Fax : 01 49 55 48 80 

email : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr     

site Internet : http://www.foenseignementagricole.fr  
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