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Les Commissions administratives paritaires sont convoquées pour examiner les
promotions à la hors classe des enseignants du second degré, des CPE et des PsyENEDO. Dans certaines académies, les CAP ne peuvent se tenir puisque le ministre n’a
toujours pas communiqué le nombre de promus. Là où elles se sont tenues, les
personnels proposés n’ont, en conséquence, aucune garantie d’être promus. C’est la
première année de mise en œuvre de PPCR – Parcours professionnels, carrières et
rémunérations – avec des effets désastreux qui suscitent la juste colère des personnels.
Des 11e échelon exclus d’une promotion en 2018, des avis dégradés : quelques
exemples
Les promoteurs de PPCR annonçaient l’accès à la hors classe pour tous les personnels
au 11e échelon. Il n’en est rien. A Versailles, 40% des certifiés au 11e échelon sont
promus. A Nice, 30%. A Rennes, 34%.
Avec les changements de règles cette année, nombre de collègues sont lésés. A
Clermont-Ferrand, plus de 60% des promouvables potentiels sont exclus du tableau
d’avancement des certifiés. Les1er, 2e et 3e non promus en 2017 se retrouvent en 2018
rétrogradés aux rangs 255, 260 et 294. A Versailles, le premier non promu en 2017
n’est pas au rang 1 en 2018 mais au rang… 1435 !
Cette année, nombre de personnels ont vu leur avis dégradé. A Rennes, 166 certifiés
passent d’un avis exceptionnel à un avis satisfaisant : or les avis sont désormais
définitifs, ils ne peuvent être ni contestés, ni modifiés ! L’équivalent de 12% des
proposés ont une opposition du Recteur. Le Rectorat est bien forcé d’admettre, en
réponse à Force Ouvrière, que nombre d’enseignants partiront à la retraite ces
prochaines années sans avoir été promus.
Avec PPCR, les personnels sont mis en concurrence, l’arbitraire est à l’œuvre
La notation chiffrée a été supprimée. Il ne reste plus que « des avis » sur lesquels
s’appuient les recteurs. Les avis sont contingentés et doivent prendre en compte
« l’expérience et l’investissement professionnels ». Il revient aux Recteurs de
« proposer l’inscription au tableau d’avancement de chaque corps ceux dont la valeur
professionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade. » (note de
service ministérielle du 19 février 2018).
Pour le SNFOLC, la prépondérance des avis du Recteur dans le calcul du barème est
inacceptable. Ils s’appuient sur des critères subjectifs définis localement et ne pouvant
faire l’objet d’une contestation. Le ministre a confirmé à Force Ouvrière : les avis sont
définitifs et ne peuvent donc être modifiés d’une année sur l’autre.
FO revendique que tout personnel ait accès à l’indice terminal de son corps.
La hors classe « PPCR » est une anticipation, dans l’Education Nationale, de la casse
du statut de Fonction publique, de l’individualisation tous azimuts, de la rémunération
« au mérite » - projet du ministre de l’Action et des comptes publics et du
gouvernement.
A l’individualisation et à la remise en cause de tous les droits et garanties
collectives par le gouvernement, Force Ouvrière oppose l’indépendance
syndicale, les revendications et la défense collective de tous les personnels. C’est
pourquoi le SNFOLC invite les personnels à confier leur dossier au syndicat qui
les portera, avec sa fédération la FNEC FP-FO, à tous les niveaux.
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