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FO  

vous informe !  

 
 

Fallait pas signer PPCR !  
Communiqué suite aux 

groupes de travail  
des 17et 18 octobre 2018  

Nicolas Gilot, Christine Heuzé et Luc Séauve ont participé aux groupes de travail « Bilan et retour 
d’expérience sur les CAP des PLPA, PCEA et CPE ». Ces groupes ont porté sur la promotion à la 
classe exceptionnelle dans ces corps et sur la mise en œuvre du barème pour la mobilité. 

Retour d’expérience sur la promotion à la classe exceptionnelle : 
Les CAP de septembre 2018 ont traité ces promotions au titre de 2017 et de 2018. 
1200 candidatures ont été déposées pour les 3 corps et les 3 viviers. (Voir le détail des viviers dans 
nos précédents communiqués). Pour 2017, il y a eu 187 promotions pour les 3 corps et 187 en 2018, 
soit 31% des dossiers déposés. Cela représente 20% pour le vivier 3, entre 65 et 68%, en fonction 
des corps, pour le vivier 2 et 12 à 15% pour le vivier 1. 
Dans le vivier 2, les principales fonctions des promus sont dans l’ordre : coordonnateur de filière, 
conseiller pédagogique, faisant fonction de directeur ainsi que référent technique et animateur de 
réseau. 

Bilan et prospective pour les futures campagnes :  
-La note de service sera clarifiée, avec des annexes plus précises ; 
-La consigne va être donnée aux hiérarchies de vérifier les dossiers afin qu’ils répondent aux critères, 
avec des justificatifs exploitables ; 
-Une fiche de carrière détaillée est créée sous forme de tableur afin de faciliter le travail de la CAP 
(vivier 1 et 2). Il faudra que les agents refassent un dossier avec justificatifs chaque année ; 
-Le calendrier prévisionnel est programmé afin de faire ces promotions aux CAP de mai ou juin selon 
les corps. La note de service devrait sortir le 12 décembre 2018. Les dossiers seront à déposer avant 
le 21 janvier 2019. 

Depuis la mise en œuvre de cette classe exceptionnelle, FO a dénoncé : 
-le risque que ces promotions soient majoritairement attribuées à des directeurs. L’analyse des 
données nous permet de constater que l’administration a fait en sorte de limiter le nombre de 
directeurs dans les promus du vivier 2. Exemple dans les PLPA, ils représentaient 22% des 
candidatures et sont 20% des promus. 
FO se félicite d’avoir dénoncé ce risque et d’avoir o btenu ce résultat ! 
-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, seul de droit aux enseignants ou CPE ayant atteint le 
6e échelon de la hors classe (soit seulement 20% des promotions). 
FO dénonce un grade discriminant, valorisant certaines missions au détriment d’autres et 
dévalorisant le métier d’enseignant. 
C’est pour cela que FO n’a pas signé PPCR. 
FO continue de refuser les quotas relatifs à la maniè re de servir dans les appréciations des 
directeurs et DRAAF. FO continuera de demander la reconnaissance de la mis sion de 
président et président adjoint de jury.  

Bilan de la mobilité et perspectives : 
Suite à la mise en place du barème permettant de départager, par des critères objectifs et publics, 
les candidats au même poste pour la mobilité, l’administration souhaitait faire un retour d’expérience. 
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Ces critères sont objectivés sur la base de textes réglementaires.  
Après l’examen des mutations de 2018, l’administration souhaite conserver ce barème sur plusieurs 
années pour donner de la visibilité aux agents et aux élus en CAP. Ce barème est un outil d’aide à la 
décision pour le traitement des cas courants. Il n’empêche pas le traitement des cas particuliers. 
 

 
 
 
 
 

«

 
»  

 


