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En quoi la réforme modifie-t-elle ma
carrière?
La réforme PPCR réorganise la carrière des agrégés, des certifiés, des
P.EPS, des CPE, ex-COP et ex-DCIO (mais non celle des professeurs
de chaires supérieures) en trois grades : classe normale, hors classe,
classe exceptionnelle. Le passage d’un grade à l’autre n’est pas auto-
matique. L’avancement au grand choix est supprimé.

L’objectif des pouvoirs publics est de rallonger les carrières afin de
les adapter au  relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à
62 ans (article 19 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010). Ainsi,
il fallait avant le 1er septembre 2017 trois mois pour passer du 1er au
2ème échelon chez les agrégés, les certifiés, les P.EPS, les CPE…, il
faut désormais un an. Avant la mise en œuvre du PPCR un professeur
certifié pouvait dans les conditions les plus favorables accéder au der-
nier échelon de la hors classe au terme de 25 ans, désormais, il lui en
faut 30. 

Dans le passé, des choix différents ont pu être faits. Les décrets n°49-
902 du 8 juillet 1949 et 20-20 du 6 janvier 1950 prévoyaient une car-
rière sur 9 échelons : l’indice sommital étant atteint en 23,5 ans au
grand choix (25%), en 30 ans au choix (55%) et 35 ans à l’ancienneté
(20%). Le décret n°55-237 du 10 février 1955 a accéléré les rythmes
d’avancement en permettant un accès au 9ème échelon en 20 ans au
grand choix (30%), en 26 ans au choix (50%) et 30 ans à l’ancienneté
(20%). Les décrets n°58-293 du 29 mars 1958 et n°61-1008 du 7 sep-
tembre 1961 ont créé respectivement un 10ème et un 11ème échelon sans
que la durée nécessaire pour atteindre le sommet de la grille ne soit
modifiée : 20 ans au grand choix, 26 ans au choix, 30 ans au choix.
A cette époque, les mesures prises consistaient en augmentations de
salaires sans rallongement des parcours professionnels. Il s’agissait
alors de véritables revalorisations des carrières.

Ce qui change dans le déroule-
ment de carrière : les nouvelles

grilles

Quelle est la nouvelle grille de mon corps ?
La réforme supprime les trois rythmes d’avancement des agrégés, des
certifiés, des P.EPS, des CPE (grand choix, choix et ancienneté) et les
deux rythmes d’avancement des chaires supérieures (choix et ancien-
neté).

Certifié, P.EPS, CPE PsyEN hors classe
Echelon durée

du 1er au 2ème 2 ans
du 2ème au 3ème 2 ans
du 3ème au 4ème 2 ans 6 mois
du 4ème au 5ème 2 ans 6 mois
du 5ème au 6ème 3 ans 

CPE : art. 10-6 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié par l’art. 30 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017 
Certifiés : art. 32 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié par l’art. 73 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017

P.EPS : art.11 du décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié par l’art.103 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017
PsyEN : art. 26 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017

Certifié, P.EPS, CPE PsyEN Classe Exceptionnelle
Echelon durée

du 1er au 2ème 2 ans
du 2ème au 3ème 2 ans
du 3ème au 4ème 2 ans 6 mois

du 4ème à l’échelon spécial

CPE : art. 10-6 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié par l’art. 30 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017 
Certifiés : art. 32 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié par l’art. 73 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017

P.EPS : art.11 du décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié par l’art.103 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017
PsyEN : art. 26 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017

Agrégé classe normale
Echelon durée

du 1er au 2ème 1 an
du 2ème au 3ème 1 an
du 3ème au 4ème 2 ans
du 4ème au 5ème 2 ans
du 5ème au 6ème 2 ans 6 mois
du 6ème au 7ème 3 ans
du 7ème au 8ème 3 ans
du 8ème au 9ème 3 ans 6 mois

du 9ème au 10ème 4 ans
du 10ème au 11ème 4 ans

Agrégés : art.13 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié par l’art. 55 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017

Agrégé hors classe
Echelon durée*

du 1er au 2ème 2 ans
du 2ème au 3ème 2 ans
du 3ème au 4ème 3 ans

Agrégés : art.13 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié par l’art. 55 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017

Agrégé classe exceptionnelle
Echelon durée

du 1er au 2ème 2 ans 6 mois
du 2ème au 3ème 3 ans

Agrégés : art. 13 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié par l’art. 55 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017

Chaires Supérieures
Echelon durée

du 1er au 2ème 2 ans
du 2ème au 3ème 2 ans
du 3ème au 4ème 2 ans
du 4ème au 5ème 2 ans
du 5ème au 6ème 4 ans 6 mois

Chaires Supérieures : art. 4 du décret n°68-503 du 30 mai 1968 modifié par l’art. du 2 du décret n°2017-957 du 11 mai 2017

Certifié, P.EPS, CPE PsyEN classe normale

Echelon durée

du 1er au 2ème 1 an

du 2ème au 3ème 1 an

du 3ème au 4ème 2 ans

du 4ème au 5ème 2 ans

du 5ème au 6ème 2 ans 6 mois

du 6ème au 7ème 3 ans

du 7ème au 8ème 3 ans

du 8ème au 9ème 3 ans 6 mois

du 9ème au 10ème 4 ans

du 10ème au 11ème 4 ans

CPE : art. 10-6 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié par l’art. 30 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017 
Certifiés : art. 32 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié par l’art. 73 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017

P.EPS : art.11 du décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié par l’art.103 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017
PsyEN : art. 26 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017
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Comment s’effectue mon reclassement dans l’échelon
de la nouvelle grille ?
Tous les personnels doivent être reclassés dans la nouvelle grille, à
compter du 1er septembre 2017. Les rectorats avaient jusqu’au 8 sep-
tembre pour réaliser le reclassement mais les opérations ont pris par-
fois du retard car il convient au préalable de corriger les anomalies
constatées dans l’ancienne grille.

Le reclassement s’effectue à échelon identique pour les collègues à la
classe normale, à l’échelon de l’ancienne grille – 1 pour ceux à la hors
classe (à l’échelon de l’ancienne grille – 2 pour les professeurs agrégés
hors-classe) avec dans les deux situations, conservation de l’ancien-
neté acquise. Quand cette ancienneté est égale ou supérieure, dans la
nouvelle grille, à celle permettant d’avancer à l’échelon supérieur, le
reclassement s’effectue dans cet échelon supérieur sans maintien de
l’ancienneté.

Votre reclassement vous paraît incorrect ? Des erreurs sont toujours
possibles comme dans une académie où un collègue de classe normale
a été traité à tort comme une hors classe (reclassement à l’échelon –1
avec maintien de son indice de rémunération antérieur). Contactez le
SNFOLC. Les commissaires paritaires FO vous répondront et vous
aideront à faire respecter vos droits. 

La réforme remet-elle en cause mon ASA ?
Non. La réforme ne supprime pas l’avantage spécifique d’ancienneté
(ASA) et ne modifie pas les conditions d’attribution.
L’ASA est une accélération de la carrière pour les fonctionnaires exer-
çant dans un « quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et
de sécurité particulièrement difficiles ». Il ne concerne que l'avance-
ment d'échelon, non les passages de chevron (prévus dans l’échelle
indiciaire des agrégés hors classe et des professeurs de chaires supé-
rieures). Son application actuelle est fixée par la circulaire n°2001-
132 du 18 juillet 2001, parue au BOEN n°30 du 26 juillet 2001.
Vous pouvez prétendre à l'ASA au sens de l’article 11 de la loi n°91-
715 du 26 juillet 1991 modifiée et de l’article 2 du décret n°95-313
du 21 mars 1995 modifié si vous avez exercé pendant une durée mi-
nimale de 3 ans, vos fonctions dans un ou plusieurs établissements ou
écoles situés dans les zones du plan violence. La liste des établisse-
ments y ouvrant droit est fixée par l’arrêté du 11 janvier 2001  (BOEN
n° 10 du 8 mars 2001). Elle est plus restreinte que celle en vigueur
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Reclassement classe normale agrégés, certifiés, P.EPS, CPE, ex-COP

Ancien
échelon

au 01/09/17

Ancienneté
dans l’ancien échelon

Nouvel échelon au
01/09/17 Maintien d’ancienneté

1 - 1 oui

2 - 2 oui +3 mois

3 - 3 oui

4
< 2 ans 4 oui

≥ 2 ans 5 non

5
< 2 ans 6 mois 5 oui

≥ 2 ans 6 mois 6 non

6
< 3 ans 6 oui

≥ 3 ans 7 non

7
< 3 ans 7 oui

≥ 3 ans 8 non

8
< 3 ans 6 mois 8 oui

≥ 3 ans 6 mois 9 non

9
< 4 ans 9 oui

≥ 4 ans 10 non

10
< 4 ans 10 oui

≥ 4 ans 11 non

11 11 oui

Agrégés : art. 62 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 / Certifiés : art. 81 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017
CPE : art. 36 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 / PEPS : art. 109 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017

Reclassement hors-classe, certifiés, P.EPS, CPE, ex-DCIO

Ancien
échelon

au 01/09/17

Ancienneté
dans l’ancien échelon Nouvel échelon au 01/09/17 Maintien d’ancienneté

1 - 1 non

2
< 2 ans 1 oui

≥ 2 ans 2 non

3
< 2 ans 2 oui

≥ 2 ans 3 non

4 - 3 oui

5 - 4 oui

6 - 5 oui

7 - 6 oui

Certifiés : art. 81 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 / CPE : art. 36 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017
PEPS : art. 109 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017

Reclassement hors-classe agrégés

Ancien
échelon

au 01/09/17

Ancienneté
dans l’ancien échelon Nouvel échelon au 01/09/17 Maintien d’ancienneté

1 - 1 non
2 - 1 non

3
< 2 ans 1 oui
≥ 2 ans 2 non

4
< 2 ans 2 oui
≥ 2 ans 3 non

5
< 3 ans 3 oui
≥ 3 ans 4, 1er chevron non

6
1er chevron

- 4, 1er chevron oui

6
2ème chevron

- 4, 2ème chevron non

6
3ème chevron - 4, 3ème chevron oui

Reclassement des professeurs de chaires supérieures

Ancien
échelon

au 01/09/17

Ancienneté
dans l’ancien échelon

Nouvel échelon au
01/09/17 Maintien d’ancienneté

1 - 1 non

2 - 2 oui

3 - 3 oui

4 - 4 non

5
- 4 oui

< 4 ans 6 mois 5 non
6

1er chevron
≥ 4 ans 6 mois 6, 1er chevron oui

6
2ème chevron

≥ 4 ans 6 mois 6, 1er chevron oui

6
3ème chevron

- 6, 2ème chevron oui



entre 1992 et 1995 et qui englobait tous les établissements classés ZEP. 
Les services doivent avoir été accomplis dans un ou plusieurs établis-
sements ouvrant droit à l'ASA, de façon continue, à titre principal (au
moins 50 % d'un service à temps complet) et pendant une période d'au
moins 3 années.
Les congés de maladie, de longue maladie, de maternité, d'adoption,
et de formation professionnelle sont pris en compte pour l'ASA. En
revanche, le congé de longue durée, le congé parental, le changement
de position (disponibilité, détachement, position hors cadres) inter-
rompent le décompte de services.
L'ASA n'est accordé que si la durée des services accomplis de manière
continue dans les conditions précitées est au moins égale à 3 ans ; la
bonification d'ancienneté est alors égale à un mois par année de ser-
vice. Elle est ensuite de 2 mois par année de services continus accom-
plis au-delà de la 3ème année.
En cas d'interruption des services ouvrant droit à l'ASA, le décompte
de la durée de ceux-ci repart de zéro. L’ASA ne permet pas que votre
situation soit examinée plus tôt mais permet d’avancer la date d’effet
de la promotion d’échelon du nombre de mois d’ASA acquis à la date
de votre promouvabilité.

Je suis professeur(e) certifié(e) et je suis promu(e) à
la hors classe à partir du 1er septembre 2017, comment
va se dérouler le reclassement ?
Le décret n°2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant
sur les statuts particuliers des personnels enseignants et d’éducation
du ministère chargé de l’Education nationale prévoit des dispositions
transitoires pour chaque corps. Les professeurs (agrégés, certifiés, les
CPE, les P.EPS.. .), qui à la date du 1er septembre 2017 bénéficient
d’une promotion de grade, sont promus en application des dispositions
du décret qui régit leur corps dans sa rédaction antérieure au 1er sep-
tembre 2017. Puis ils sont reclassés à cette même date dans ce corps,
dans les conditions fixées par le nouveau décret. Les mêmes disposi-
tions s'appliquent pour les personnels qui sont soit titularisés, soit pro-
mus au 4ème échelon de la classe normale, ou bénéficient, à cette même
date, d’une promotion de corps.
Par exemple un professeur certifié avec une ancienneté inférieure à 3
ans au 11ème échelon pouvait être promu au 5ème échelon de la hors
classe au 1er septembre 2017. Ce professeur est tout d'abord promu
dans ce nouveau grade puis immédiatement reclassé dans le 4ème éche-
lon de la hors classe en conservant son ancienneté dans l'échelon (si
son ancienneté était supérieure à 2 ans et 6 mois il est promu au nou-
veau 5ème échelon avec perte de l’ancienneté acquise).

J’ai été admissible au concours de l’agrégation pour
une deuxième fois en 2017, quelles conséquences de
la réforme pour moi ?
La réforme (article 13 décret n° 2017-789 du 5 mai 2017) exclut les
collègues devenus bi-admissibles à compter du 1er septembre 2017 de
l’échelle spécifique de rémunération permettant de percevoir, selon
l’avancement dans la carrière, un traitement supérieur de 4 indices ma-
jorés (soit 18,74 € bruts par mois pour les collègues au 3ème échelon)
à 46 (soit 215,56 € par mois au 10ème échelon) à celui des professeurs
certifiés (article 129 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016).

Le précédent gouvernement justifiait cette mesure par le fait que « la
différence de traitement applicable aux enseignants bi-admissibles
n’apparaît […] plus fondée dans le cadre de la rénovation et de la re-
valorisation des carrières enseignantes. » En fait dans le cadre des
politiques d’austérité, il s’agit de réduire un peu plus la rémunération
des professeurs, alors même que ceux-ci ont déjà perdu 16% de pou-
voir d’achat depuis 2000. « Le flux moyen d’entrée étant compris entre
500 et 600 bi-admissibles par an, l’économie ainsi générée est de -
130.000 € sur le programme 141 » (amendement n° II-448 présenté

par le gouvernement le 7 novembre 2016).

Comme la note de service n°91-234 du 19 août 1991 précise que
« sous réserve de l'application des règles relatives à la déchéance qua-
driennale, prévue par la loi du 31 décembre 1968, l'effet administratif
et financier de la bi-admissibilité à l'agrégation est fixé à la date de
la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle le professeur a obtenu
la seconde admissibilité à l'agrégation », les 500 à 600 enseignants
qui deviendront bi-admissibles dès la session de l’agrégation de 2017
perdront l’accès à cette grille indiciaire plus favorable.

Le SNFOLC s’élève avec force contre cette mesure qui va créer une
inégalité entre les 5 190 professeurs actuellement bi-admissibles et
ceux qui le deviendront à partir de la rentrée scolaire prochaine. Il rap-
pelle que la République a toujours su valoriser les professeurs bi-ad-
missibles à l’agrégation.

La première mesure remonte en effet à la circulaire du 25 janvier 1874
créant une indemnité personnelle en leur faveur. La loi du 9 octobre
1919 prévoit pour les fonctionnaires deux fois admissibles à l’agréga-
tion une indemnité de 500 francs par an, égale au tiers de l’indemnité
d’agrégation (le salaire annuel d’un titulaire licencié étant alors com-
pris entre 7 500 et 12 700 francs). Le décret n°45-1864 du 18 août
1945 en porte le montant à  9 000 francs. Cette indemnité supprimée
par le décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 est remplacée par l’accès à
une échelle indiciaire plus favorable que celle des certifiés par le dé-
crets n°49-508 du 14 avril 1949, n°61-881 du 8 août 1961 et n°64-
1060 du 11 octobre 1964 puis par les arrêtés du 31 mai 1976 et du 30
mai 1990 enfin par les décret n°2010-1007 du 26 août 2010 et n° 2016-
1620 du 29 novembre 2016.

En quoi la réforme met-elle en péril le corps des pro-
fesseurs de chaires supérieures ?
Avant la mise en œuvre de PPCR, la grille indiciaire des professeurs
de chaires supérieures était alignée sur celle des professeurs agrégés
hors classe (à une exception près, l’échelon 4). La réforme a créé en
janvier 2017 une distorsion de la rémunération des premiers par rap-
port à celle des seconds. Cet écart doit même se creuser encore au 1er

janvier 2019 lorsque les professeurs de chaires supérieures seront pri-
vés de l’augmentation de points d’indices majorés accordée aux pro-
fesseurs agrégés hors classe (+7 pour le 1er échelon, +4 pour le 2ème

échelon). On constate un déclassement similaire sur la durée de séjour
dans les échelons. Avant la réforme, elle était plus courte pour les pro-
fesseurs de chaires supérieures que pour les agrégés hors classe, à une
exception près, le cinquième échelon pour les collègues progressant à
l’ancienneté. Désormais, on assiste à un renversement de situation dif-
ficilement justifiable avec une durée de séjour dans le 5ème échelon un
tiers plus longue dans le corps des chaires supérieures que dans l’éche-
lon équivalent de la hors classe des agrégés. Tout semble avoir été fait
pour dissuader les professeurs exerçant en CPGE d’accepter une pro-
motion dans le corps des professeurs de chaires supérieures. 

La réforme PPCR ne juge pas le corps des professeurs de chaires su-
périeures digne d’être rémunéré à la hors échelle B. L’article 18-5 du
décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des pro-
fesseurs agrégés de l'enseignement du second degré dispose seulement
que « […] les professeurs de chaires supérieures justifiant d'au moins
trois ans dans le 6ème échelon de leur corps sont inscrits sur une liste
d'aptitude pour une nomination au grade de professeur agrégé de
classe exceptionnelle. Les nominations sont prononcées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation nationale après avis de l'inspection gé-
nérale de l'éducation nationale. » Il ne s’agit donc pas d’une revalo-
risation salariale du corps puisque le dispositif oblige les professeurs
de chaires supérieures à redevenir agrégés pour espérer accéder à la
hors échelle B dans le cadre d’une nomination au grade de la classe
exceptionnelle très contingentée. 
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Les « promus » verraient alors le taux de leurs heures supplémentaires
et de leurs heures d’interrogation réduit (- 800 euros par an pour la 1ère

HSA et -15 euros sur chaque heure de khôlle pour ceux d’entre eux
ayant des ORS de 8 heures…). En rétrogradant dans le corps des agré-
gés, ils n’auraient plus la garantie de n’exercer qu’en CPGE. Car tel
est bien l’enjeu. Le statut des professeurs de chaires supérieures em-
pêche leur transformation en PRAG (article 1er du décret n°68-503 du
30 mai 1968). En supprimant l’attractivité du corps, les pouvoirs pu-
blics cherchent à le mettre en extinction de fait, sinon encore en droit,
afin de lever l’obstacle juridique qui empêche le rattachement des
CPGE à l’université.

Ce qui change avec la
nouvelle évaluation

Comment serai-je évalué(e) ?
La notation chiffrée est supprimée et remplacée, pour les professeurs
agrégés, certifiés, bi-admissibles, CPE, P.EPS, CPE, PsyEN (mais ni
pour les professeurs de chaires supérieures, ni pour les PEGC et les
CE.EPS), par une évaluation lors de trois rendez-vous de carrière (dé-
cret n° 2017-786 du 5 mai 2017).

Les rendez-vous de carrière
Le premier rendez-vous a lieu lorsque le fonctionnaire est dans
la 2ème année du 6ème échelon de la classe normale ; 

Le deuxième rendez-vous se déroule lorsqu’il justifie d’une an-
cienneté dans le 8ème échelon de la classe normale comprise entre
18 et 30 mois ; 

Le troisième rendez-vous est organisé quand il se trouve dans la
2ème année du 9ème échelon de la classe normale. 

Pour les fonctionnaires affectés dans un établissement d'enseignement
du second degré, le rendez-vous de carrière comprend une inspection,
un entretien avec le membre des corps d’inspection compétent et un
entretien avec le chef de l’établissement  dans lequel ils sont affectés
(du supérieur hiérarchique pour les PsyEN). 

Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement su-
périeur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'auto-
rité auprès de laquelle les fonctionnaires exercent leurs fonctions. 

Pour les agents exerçant dans un service ou établissement autre et pla-
cés sous l'autorité d'un recteur, le rendez-vous de carrière comprend
un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à
l’établissement d’un compte rendu. 

L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte
rendu est arrêtée par le recteur (pour les agrégés : par le ministre
chargé de l’éducation nationale après avis du collège des inspecteurs
généraux de la discipline du professeur).

Le fonctionnaire est informé individuellement, avant les vacances
d’été, de la programmation d’un rendez-vous de carrière pour l’année
scolaire à venir. Le calendrier lui est notifié au plus tard un mois avant
la date du rendez-vous de carrière. Lorsque celui-ci comprend plu-
sieurs entretiens, le délai entre les deux entretiens ne peut excéder six
semaines (arrêté du 5 mai 2017).

Le compte-rendu du rendez-vous de carrière
Le compte-rendu de carrière comporte
n une grille de compétences évaluées sur échelle comportant quatre
degrés : à consolider, satisfaisant, très satisfaisant, excellent

n une appréciation littérale des évaluateurs de 10 lignes chacun

n les observations de l’agent (de dix lignes maximum)

n l’appréciation finale de l’autorité académique (recteur ou minis-
tre), également déclinée en quatre degrés : à consolider, satisfaisant,
très satisfaisant excellent, qui sera prise en compte pour les pro-
motions
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Compte-rendu du rendez-vous de carrière des
enseignants

Niveau d’expertise

A 
co

ns
ol

id
er

Sa
tis

fa
isa

nt

Tr
ès

 sa
tis

fa
isa

nt

Ex
ce

lle
nt

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Utiliser un langage clair et adapté et intégrer dans son ac-
tivité la maîtrise de la langue écrite et orale par les élèves 

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’en-
seignement et d’apprentissage prenant en compte la diver-
sité des élèves 

Organiser et assurer un mode de fonctionnement du
groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des
élève. 

Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Coopérer au sein d’une équipe 

Contribuer à l’action de la communauté éducative et coo-
pérer avec les parents d’élèves et les partenaires de l’école
/ l’établissement 

Installer et maintenir un climat propice aux apprentissages

Agir en éducateur responsable et selon des principes
éthiques

Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

S’engager dans une démarche individuelle et collective de
développement professionnel 

À compléter par l’inspecteur 
À compléter par l’inspecteur dans le 1er degré et par le chef d’établissement dans le
2nd degré 
À compléter par l’inspecteur dans le 1er degré et par l’inspecteur et le chef d’établis-
sement du 2nd degré
Arrêté du 5 mai 2017
Ministère de l’Education nationale, Guide du rendez-vous de carrière des personnels
enseignants, d’éducation et psychologues de l’Education nationale, septembre 2017,
p.13
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Compte-rendu du rendez-vous de carrière des
professeurs documentalistes

Niveau d’expertise
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Maîtriser les connaissances et les compétences propres
à la culture de l’information et des médias

Concevoir, mettre en œuvre et animer des séquences
pédagogoqies prenant en compte la diversité des élèves

Utiliser un langage clair et adapté et intégrer dans son
activité la maîtrise de la langue écrite et orale des
élèves.

Organiser et assurer un mode de fonctionnement du
groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des
élèves

Assurer la gestion du centre de ressources, contribuer à
la définition de la politique documentaire de l’établisse-
ment et la mettre en œuvre

Contribuer à l’ouverture de l’établissement scolaire sur
l’environnement éducatif, culturel et professionnel,
local et régional, européen et international

Coopérer au sein d’une équipe

Contribuer à l’action de la communauté éducative et
coopérer avec les partenaires de l’établissement

Agir en éducateur responsable et selon des
principes éthiques

Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

S’engager dans une démarche individuelle et collective
de développement professionnel

À compléter par l’inspecteur 
À compléter par l’inspecteur dans le 1er degré et par le chef d’établissement dans le
2nd degré 
À compléter par l’inspecteur dans le 1er degré et par l’inspecteur et le chef d’établis-
sement du 2nd degré
Arrêté du 5 mai 2017
Ministère de l’Education nationale, Guide du rendez-vous de carrière des person-
nels enseignants, d’éducation et psychologues de l’Education nationale, septembre
2017, p.22

Compte-rendu du rendez-vous de carrière des
CPE

Niveau d’expertise
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Assurer le suivi pédagogique et éducatif individuel et
collectif des élèves

Participer à l’élaboration de la politique éducative de
l’établissement, coordonner la mise en œuvre et assurer
le suivi du volet éducatif du projet d’établissement

Utiliser un langage clair et adapté aux situations
éducatives rencontrées et intégrer dans son activité la
maîtrise des codes de communication par les élèves

Appréhender, construire et mettre en œuvre des
situations éducatives prenant en compte la diversité des
élèves

Contribuer à la formation à une citoyenneté participative

Collaborer, dans le cadre du suivi des élèves, avec l’en-
semble des acteurs de la communauté éducative et les
partenaires de l’établissement

Contribuer, en lien avec les autres personnels, au res-
pect des règles de vie et de droit dans l’établissement

Assurer l’animation de l’équipe de vie scolaire et organi-
ser son activité

Organiser les conditions de vie des élèves dans l’éta-
blissement et contribuer à la qualité du climat scolaire

Agir en éducateur responsable et selon des principes
éthiques 

Accompagner les élèves dans leur parcours de
formation

S’engager dans une démarche individuelle et collective
de développement professionnel

À compléter par l’inspecteur 
À compléter par l’inspecteur par le chef d’établissement 
À compléter par l’inspecteur et le chef d’établissement
Arrêté du 5 mai 2017
Ministère de l’Education nationale, Guide du rendez-vous de carrière des person-
nels enseignants, d’éducation et psychologues de l’Education nationale, septembre
2017, p.17

  Abonnez-vous à la Newsletter du SNFOLC sur la page d’accueil du site. Vous serez régulière-
ment informé des nouvelles publications importantes mises en ligne sur le site du syndicat.
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Compte-rendu du rendez-vous de carrière des
PsyEN

Niveau d’expertise
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Connaître et appliquer les principes du code de déonto-
logie de la profession de psychologue dans le respect
des règles déontologiques de la fonction publique

Connaître les structures, l’organisation du système édu-
catif, les dispositifs et les missions des autres personnels

Connaître les politiques éducatives nationales et acadé-
miques et celles dédiées à l’inclusion scolaire de tous
les enfants et adolescents

Apporter une contribution en tant que psychologue à
leur mise en œuvre au sein des écoles et établissements
d’enseignement et auprès des équipes 

Analyser les situations éducatives et institutionnelles

Mettre en place des dispositifs d’écoute, de dialogue,
d’échanges autour et selon les besoin des enfants et des
adolescents

Contribuer à la réussite scolaire de tous les élèves selon la
nature de leurs besoins

Prendre part à l’instauration d’un climat scolaire bienveil-
lant et de conditions d’études propices aux apprentissages

Apporter des éléments de compréhensionadaptés à la prise
de décision au sein des instances requérant l’avis du
PsyEN

EDA : Facilité l’inclusion
par la mise en place
d’aides, de réponses adap-
tées aux besoins spéci-
fiques des élèves du fait
d’une sollicitation d’un
enfant, d’une famille ou
d’équipes enseignantes

EDO : Intervenir auprès
des élèves et des étu-
diants pour un accompa-
gnement spécifique
favorisant l’élaboration
progressive de leurs pro-
jets d’avenir, et de leur
accès à l’autonomie

EDA : Participer à la
conception et à la conduite
des projets d’aide spéciali-
sée du RASED avec ses
personnels spécialisés (pré-
vention, remédiations indi-
viduelles ou collectives)

EDA : Apporter leur ex-
pertise dans la prise en
compte des probléma-
tiques spécifiques de
l’adolescence et dans la
contribution à la réussite
scolaire et universitaire

EDA : Participer à l’ac-
compagnement des fa-
milles et des parcours des
enfants lors des transitions
scolaires avec les équipes
enseignantes et en coordi-
nation avec le PsyEN
EDO lors du passage au
collège

EDA : Participer en colla-
boration avec les équipes
enseignantes à la
construction et au suivi
des parcours des élèves,
des étudiants et des
jeunes adultes en retour
en formation initiale

EDA : Participer à l’acti-
vité du pôle ressources de
circonscription

EDA :Apporter leur
contribution à la ré-
flexion collective du dis-
trict ou du bassin sur
l’orientation et l’affectation

PsyEN EDA
A compléter par l’IEN-CCPD, en lien avec l’IEN-A  / A compléter par l’IEN-
CCPD, en lien avec IEN-A  / A compléter par l’IEN-CCPD
PsyEN EDO
A compléter par l’IEN-IO  / A compléter par l’IEN-IO et le DCIO
A compléter par le DCIO
Arrêté du 5 mai 2017
Ministère de l’Education nationale, Guide du rendez-vous de carrière des personnels en-
seignants, d’éducation et psychologues de l’Education nationale, septembre 2017, p.19

Compte-rendu du rendez-vous de carrière des enseignants exerçant des fonc-
tions d’enseignement en position de détachement, mis à disposition ou exer-
çant un service d’enseignement supérieur (hors établissement du second
degré)
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Prendre en compte la diversité des élèves et s'assurer de
l'acquisition de savoirs et savoir-faire par les élèves

Coopérer au sein d'une équipe

Contribuer à l'action de la communauté éducative et coopé-
rer avec les parents d’élèves et les partenaires de
l’école/l’établissement

Installer et maintenir un climat propice aux apprentis-
sages

Agir en éducateur responsable et selon des principes
éthiques

Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

S’engager dans une démarche individuelle et collective
de développement professionnel

Arrêté du 5 mai 2017
Ministère de l’Education nationale, Guide du rendez-vous de carrière des person-
nels enseignants, d’éducation et psychologues de l’Education nationale, septembre
2017, p.21

Compte-rendu du rendez-vous de carrière des enseignants n’exerçant pas des
fonctions d’enseignement en position de détachement, mis à disposition ou
affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, CPE non affectés
dans un établissement et placés sous l’autorité d’un recteur, PsyEN dirigeant
un CIO

Niveau d’expertise
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Compétences professionnelles et technicité 
Pour les DCIO : Organiser le fonctionnement du CIO
dont ils ont la responsabilité et veiller à sa gestion

Contribution à l’activité du service 
Pour les DCIO Apporter l’expertise de la spécialité
PsyEN EDO dans les différentes instances où la situa-
tion des adolescents et des jeunes adultes est examinée

Capacités relationnelles et aptitude à travailler en équipe 
Pour les DCIO Veiller à l’organisation de contacts réguliers
entre PsyEN de la spécialité EDO et leurs partenaires in-
ternes et externes à l’éducation nationale

Aptitude à l’animation d’équipe, à l’animation de réseau
et/ou à la conduite de projet (le cas échéant) 
Pour les DCIO Conforter la place du CIO en tant que
structure de proposition, d’expertise et de conseil aux
établissements et autorités

Arrêté du 5 mai 2017
Ministère de l’Education nationale, Guide du rendez-vous de carrière des person-
nels enseignants, d’éducation et psychologues de l’Education nationale, septembre
2017, p.22



Quel recours pourrai-je formuler en cas de désaccord
sur mon appréciation finale ?
Vous pouvez saisir le recteur (pour les agrégés : le ministre chargé de
l’Education nationale) d’une demande de révision de l’appréciation
finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs sui-
vant sa notification. 

Le recteur (pour les agrégés : le ministre chargé de l’Education natio-
nale) dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation
finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à
un refus de révision. 

La commission administrative paritaire compétente peut, sur votre re-
quête et sous réserve que vous ayez au préalable exercé le recours
mentionné au premier alinéa, demander au recteur (pour les agrégés :
le ministre chargé de l’Education nationale) la révision de l’apprécia-
tion finale de la valeur professionnelle. La commission administrative
paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs
suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. 

Le recteur (pour les agrégés : le ministre chargé de l’Education natio-
nale) notifie au fonctionnaire, l’appréciation finale définitive de la va-
leur professionnelle (décret n° 2017-786 du 5 mai 2017).

Agrégés : art. 12 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié par
l’art. 54 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017
Certifiés : art.30-7 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié par
les art. 70 et 71 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017
CPE : art. 10-2-5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié par
l’art. 29 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017
P.EPS : art. 9-7 du décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié par l’art.
101 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017
PsyEN : art. 20 et 25 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 

L’IA-IPR  peut-il m’inspecter en dehors des rendez-
vous de carrière ?
Oui. La lettre DGRH B2 n°2016-0072 du 16 décembre 2016 adressée
aux inspecteurs le rappelle expressément : « Parallèlement aux éva-
luations mentionnées ci-dessus [concernant les rendez-vous de car-
rière], qui répondent à un besoin de gestion de la carrière des
personnels enseignants, les inspecteurs continueront d’apporter un
accompagnement aux personnels et notamment aux personnels récem-
ment titularisés (T1 et T2), par le biais de visites d’accompagnement
et de conseils personnalisés. Cet accompagnement peut être initié à
tout moment de la carrière par les personnels d’inspection, ou peut
faire suite à une demande des personnels enseignants. »

Du reste les textes encadrant les inspections n’ont pas été abrogés. La
note de service n°83-512 du 13 décembre 1983 exige que « toutes les
visites des inspecteurs dans les établissements so[ie]nt annoncées avec
mention de leurs objectifs.[…] L’inspection individuelle comprend un
entretien approfondi avec l’enseignant d’une part, et avec l’enseignant
et l’équipe pédagogique d’autre part. […] Le rapport d’inspection
porte sur l’ensemble des activités de l’enseignant. Le contexte dans
lequel il effectue son travail fait l’objet d’une analyse » 
« le rapport d’inspection est adressé à l’enseignant dans un délai d’un
mois. Il peut donner lieu à des observations de l’intéressé, qui béné-
ficie d’un droit de réponse ; ces observations sont intégrées au dossier
d’inspection ».

Par ailleurs, il est fortement conseillé aux professeurs agrégés qui sou-
haitent demander une première affectation en CPGE dans le cadre du
mouvement spécifique national de solliciter une inspection auprès du
doyen de l’Inspection Générale de leur discipline.

Pourquoi Force Ouvrière s’oppose-t-elle à cette
nouvelle évaluation ?
Force Ouvrière conteste ce nouveau système d’évaluation par compé-
tence qui s’inscrit dans la logique du décret Hamon n°2014-940 du 20
août 2014 ajoutant à nos obligations réglementaires de service définies
en heures de cours hebdomadaires des missions liées décidées locale-
ment. 

Désormais les professeurs seront jugés non plus en fonction de leur
capacité à transmettre des connaissances mais sur des savoirs-être, leur
aptitude à « se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes
et les discriminations de tout ordre, [à] promouvoir l'égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes », (Ministère de l’Edu-
cation nationale, Guide du rendez-vous de carrière des personnels en-
seignants, d’éducation et psychologues de l’Education nationale,
septembre 2017, p.29), leur capacité à « œuvrer à la construction d'une
relation de confiance avec les parents », à « entretenir un dialogue
constructif avec les représentants des parents d'élèves », leur habileté
à « coopérer, sur la base du projet d'école ou d'établissement, le cas
échéant en prenant en compte le projet éducatif territorial, avec les
autres services de l'État, les collectivités territoriales, l'association
sportive de l'établissement, les associations complémentaires de
l'école, les structures culturelles et les acteurs socio- économiques, en
identifiant le rôle et l'action de chacun de ces partenaires » (p.30).

L’évaluation par compétences n’est pas objective. Appliquée aux sta-
giaires à travers le référentiel des métiers du professorat et de l’édu-
cation (arrêté du 1er juillet 2013), elle a entraîné une augmentation
considérable des refus de titularisation. En 2015, tous corps confondus,
9% des stagiaires ont ainsi été ajournés ou licenciés. La même com-
pétence qui a été validée par le tuteur, ou l’IA-IPR peut ne pas l’être
par l’IG ou par le chef d’établissement ; une compétence considérée
comme acquise lors d’une première année de stage ne l’est plus la se-
conde année. Le système mis en œuvre s’inspire des pratiques mana-
gériales utilisées dans le monde de l’entreprise au nom de la
performance (en réalité avec pour seule motivation la réduction des
coûts), notamment à France Télécom, avec les conséquences humaines
que l’on sait.

La réforme réintroduit l’auto-évaluation du décret Chatel (décret
n°2012-702 du 7 mai 2012 abrogé par le décret n° 2012-999 du 27
août 2012) : « Le rendez- vous de carrière est l’occasion pour l’agent
de conduire une analyse réflexive et contextualisée de ses activités et
de sa pratique en identifiant les évolutions les plus caractéristiques
de son parcours jusqu’au premier rendez- vous de carrière ou depuis
le précédent rendez- vous de carrière » (Guide du rendez-vous de car-
rière, p.23). Les professeurs, les CPE, les PsyEN seront donc en per-
manence entre deux évaluations.

La nouvelle évaluation individualise à outrance les carrières pour dé-
truire les garanties collectives. Poussant cette logique jusqu’à son
terme, le ministre J.-M. Blanquer a exprimé le 24 août par voie de
presse sa volonté de confier le recrutement des enseignants aux chefs
d’établissement sur la base du projet éducatif. L’ancienneté ne joue
plus aucun rôle. Les items prévus et le degré d’appréciation sont les
mêmes quel que soit l’avancement des personnels dans la carrière.
Comment départager les dossiers sur des critères objectifs en CAP
quand les notes sont remplacées par des appréciations ? Il s’agit d’es-
camoter les statuts nationaux au profit d’une gestion locale des per-
sonnels. Pour FO, c’est rédhibitoire. 

Qu’est-ce que l’accompagnement inscrit désormais
dans les statuts particuliers ?
Les décrets statutaires particuliers des différents corps  ont été réécrits
de façon à introduire les dispositions suivantes : 
« Tout professeur agrégé [« tout professeur certifié » article 30 du
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décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; « tout professeur d’éducation phy-
sique et sportive » article 9 du décret n°80-627 du 4 août 1980; « tout
conseiller principal d’éducation » article 10 du décret n°70-738 du 12
août 1970 ; article 17 du décret n°86-492 du 14 mars 1986 « tout pro-
fesseur d'enseignement général de collège » ; article 3-1 du décret
n°68-503 du 30 mai 1968 « tout professeur de chaires supérieures » ;
article 4 du décret n°60-403 du 22 avril 1960 « tout chargé d'ensei-
gnement d'éducation physique et sportive »]  bénéficie d’un accom-
pagnement continu dans son parcours professionnel. 
Individuel ou collectif, il répond à une demande des personnels ou de
l’institution » (article  7  du décret n°72-580 du 4 juillet 1972).

Ainsi contrairement à ce qu’affirment certaines organisations syndi-
cales la mise en place d’un accompagnement individuel ou collectif
ne dépendra pas seulement de la volonté des enseignants concernés,
l’administration pourra l’imposer.

L’accompagnement se distingue nettement du droit à la formation
continue, au demeurant fort mal respecté dans l’Education nationale
(un délai de sept ans est nécessaire dans beaucoup d’académies avant
d’obtenir un congé de formation professionnel et le congé de mobilité
instauré par le décret n°90-857 du 25 septembre 1990 n’est plus fi-
nancé depuis très longtemps).
L’accompagnement collectif ressemblera beaucoup aux formations
formatages imposées depuis 2015-2016 aux personnels, en dehors de
leurs heures de cours, pour leur « vendre » la réforme du collège. Dans
un communiqué intersyndical publié en septembre 2015, les organi-
sations du second degré, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SNE-
TAA-FO, SFSDPEP-FO, CGT  Educ’action, SNEIP-CGT,
SNALC-FGAF, SUNDEP Solidaires, SUD Education, SIES-FAEN,
SNCL-FAEN, CNGA, CFE-CGC dénonçaient « la mise en place
d’une formation obligatoire à la réforme, qui ne répond nullement aux
demandes des personnels » Le nouveau dispositif risque fort de sou-
lever la même indignation et susciter les mêmes résistances. 
L’accompagnement individuel présenté comme une remédiation aux
carences supposées des enseignants institutionnalise et généralise les
officines chargées, dans un certain nombre d’académies, de mettre au
pas les collègues, à coup de stages, de mises sous tutelle, de menaces
de sanctions et de licenciement (SARH à Versailles, DAMESOP à Cré-
teil, OPERA à Amiens….). Tout différend avec la direction, un élève
ou une famille est attribué à des lacunes pédagogiques, toute tentative
d’explication est considérée comme un déni de réalité et les intéressés
sont condamnés avant même d’avoir été entendus.

Dans tous les cas, ces dispositifs rendent impossible l’exercice de la
liberté pédagogique individuelle pourtant prévue à l’article L912-1-1
du code de l’Education.

Ce qui change pour les
promotions 

Suis-je éligible à une bonification d’ancienneté ?
Pour les professeurs agrégés, certifiés, bi-admissibles, CPE, P.EPS,
CPE, PsyEN (mais ni pour les professeurs de chaires supérieures, ni
pour les PEGC et les CE.EPES) un système de réduction d’ancienneté
a été mis en place.

A l’issue du premier rendez-vous de carrière, l’ancienneté détenue
dans le 6ème échelon de la classe normale peut être bonifiée d’un an.

A l’issue du deuxième rendez-vous de carrière, l’ancienneté détenue
dans le 8ème échelon de la classe normale peut être de nouveau bonifiée
d’un an.
Le recteur (le ministre pour les professeurs agrégés) établit dans

chaque académie, pour chaque année scolaire, d’une part la liste des
fonctionnaires qui sont dans la 2ème année du 6ème échelon de la classe
normale, d’autre part la liste des agents qui justifient d’une ancienneté
dans le 8ème échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.

Le recteur (le ministre pour les professeurs agrégés) attribue les boni-
fications d’ancienneté après avis de la commission administrative pa-
ritaire compétente à hauteur de 30% de l’effectif des fonctionnaires
inscrits sur chacune de ces deux listes. 

Ainsi contrairement aux affirmations de ses promoteurs, la réforme
PPCR ne déconnecte pas la carrière de l’évaluation.

Agrégés : art. 9 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié par l’art. 51 du décret n°
2017-786 du 5 mai 2017
Certifiés : art.30-3 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié par les art. 70 et 71 du
décret n° 2017-786 du 5 mai 2017
CPE : art. 10-2-1 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié par l’art. 29 du décret n°
2017-786 du 5 mai 2017
P.EPS : art. 9-2 du décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié par l’art. 101 du décret n°
2017-786 du 5 mai 2017
PsyEN : art. 17 et 22 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 

Y aura-t-il en 2017-2018 des commissions adminis-
tratives paritaires pour examiner mon avancement
d’échelon ?
Oui, les CAPN (pour les agrégés, et dans les autres corps pour les per-
sonnels détachés) et les CAPA (certifiés, des P.EPS, des CPE, des
PEGC, des PsyEN) examineront les personnels pouvant bénéficier
d’un avancement accéléré au 6ème et au 8ème échelon dans la nouvelle
grille.

Comme, cependant, les rendez-vous de carrière ne sont mis en place
que depuis 2017-2018, pour cette année scolaire les promotions seront
décidées en fonction de la note globale arrêtée au 31 août 2016 (ex-
ceptionnellement au 31 août 2017 pour les personnels qui au 1er sep-
tembre 2016 n’avaient pas été inspectés depuis 3 ans et qui se
trouvaient soit au 6ème échelon avec une ancienneté inférieure ou égale
à 1 an soit au 8ème échelon avec une ancienneté comprise entre 6 mois
et 18 mois, voir la lettre DGRH B2 n°2016-0072 du 16 décembre
2016).

Pour les personnels entrés dans le corps après le 1er septembre 2016
(liste aptitude, concours interne ou externe …) mais reclassés à un
échelon les rendant éligibles à un avancement accéléré c’est la note
d’entrée dans le corps qui devrait être prise en compte.

I-Prof m’indique que je suis promouvable au 9ème

échelon au grand choix au 1er septembre 2017, puis-
je encore bénéficier de cet avancement ? 
Comme les opérations de reclassement sont complexes, tous les rec-
torats n’ont pas pu encore mettre à jour les informations données sur
I-Prof. Les indications mentionnant encore les trois rythmes d’avan-
cement font référence à l’ancienne grille qui n’a plus cours depuis le
1er septembre 2017. Vous ne devez pas en tenir compte.

Si vous étiez promouvable au 1er septembre 2017 au grand choix avant
l’application de la  réforme PPCR, c’est que vous aviez à cette date
deux ans et six mois d’ancienneté dans le 8ème échelon. Comme il faut
désormais 3 ans et 6 mois pour accéder au 9ème échelon, vous serez
promu(e) l’an prochain à compter du 1er septembre 2018.

Quelles conditions dois-je désormais satisfaire pour
être promu(e) à la hors classe ?
Avec la réforme PPCR, vous ne pouvez  statutairement accéder à la
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hors-classe si vous ne comptez pas, au 31 août de l’année au titre de
laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’an-
cienneté dans le 9ème échelon (alors que vous  étiez éligible précédem-
ment à ce grade dès que vous aviez atteint le 7ème échelon de la classe
normale).

Comme le nombre des promus est calculé en fonction d’un ratio pro-
mus / promouvables, la réduction du nombre de promouvables devrait
mécaniquement réduire le nombre de promus. Entre 2009 et 2017,
avant même la réforme, il avait déjà chuté de 235 (- 9,5%) chez les
agrégés, et de 933 (- 11,6 %) chez les certifiés. Entre 2014 et 2017, la
baisse a été de 132 collègues chez les P.EPS (-11,6%) et 89 chez les
CPE (-16,6%). Afin de maintenir le nombre de nominations, le précé-
dent gouvernement s’était engagé à modifier ce ratio (actuellement
fixé à 7%) mais il n’a publié aucun texte en ce sens, pas plus que le
nouveau ministre de l’Education nationale.
Contrairement à ce qui a été dit, la réforme ne garantit nullement l’ac-
cès de tous à la hors classe. Un avis défavorable porté sur un promou-
vable par l’inspecteur ou le chef d’établissement continuera de lui
barrer la promotion. « Une opposition à promotion à la hors-classe
pourra être formulée dans des cas très exceptionnels. Elle fera l’objet
d’un rapport de motivation par l’autorité administrative compétente
(IADASEN/recteur/ministre) » (Ministère de l’Education nationale,
Guide du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’édu-
cation et psychologues de l’Education nationale, septembre 2017, p.5).

Il n’y a aucune assurance que les personnels puissent dérouler une car-
rière sur deux grades.

Quel sera le barème appliqué pour les promotions à
la hors-classe ?
« Les propositions annuelles de promotion s’appuieront sur les deux
éléments suivants : l’appréciation finale du troisième rendez-vous de
carrière de l’agent et le nombre d’années de présence de l’agent dans
la plage d’appel statutaire à la hors classe (à partir donc de 2 ans
dans le 9e échelon) » (Ministère de l’Education nationale, Guide du
rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et
psychologues de l’Education nationale, septembre 2017, p.5). En cas
d’égalité, des critères nationaux de départages seront définis.

Cependant l’année 2017-2018 est considérée comme une année de
transition. En 2016-2017 n’ont pas été organisés de rendez-vous de
carrière, et les IA-IPR n’avaient pas consigne de venir inspecter les
promouvables à la hors classe (« les inspections des personnels dans
la perspective d’un passage à la hors classe n’ont pas lieu d’être
conduite sauf situation particulière (retour de congés, changement
d’affectation entre enseignement supérieur et l’enseignement scolaire,
etc…). Dans ces cas l’inspection donne lieu à notation » lettre DGRH
B2 n°2016-0072 du 16 décembre 2016).

En conséquence, à la place de l’appréciation finale, « il a été décidé
que les campagnes […] de promotions de grade au cours de l’année
scolaire 2017-2018 qui seront mises en œuvre dans le cadre des car-
rières rénovées, continueront à s’appuyer sur les notes attribuées »
en août 2016 ou exceptionnellement en août 2017 (lettre DGRH B2
n°2016-0072 du 16 décembre 2016).

Puis-je faire l’objet du 3ème rendez-vous de carrière
dès 2017-2018 ?
Les textes ne l’interdisent pas car il n’a pas été indiqué que la période
transitoire pour l’accès à la hors classe excéderait l’année 2017-2018.
Cependant l’appréciation finale qui résulterait de ce 3ème rendez-vous
de carrière ne servirait pas pour la campagne 2018 qui s’appuiera en-
core sur la note globale arrêtée en août 2016 (éventuellement août
2017) mais pour la campagne 2019.

Par ailleurs la procédure doit être respectée et si vous faites l’objet
d’un tel rendez-vous de carrière vous devez vous trouver dans la
deuxième année du 9ème échelon de la classe normale (article 9 du dé-
cret n°72-580 du 4 juillet 1972 ; article 30-3 du décret n°72-581 du 4
juillet 1972 pour les certifiés ; article 9-3 du décret n°80-627 du 4 août
1980 pour les PEPS ; article 10-2-1 du décret n° 70-738 du 12 août
1970 pour les CPE; article 17 du décret n° 2017-120 du 1er février
2017 pour les PsyEN) et avoir été prévenu(e) en juin 2017 (arrêté du
5 mai 2017).

Qui pourra accéder à la classe exceptionnelle ?
Peuvent être promus au grade de la classe exceptionnelle au choix, par
voie d’inscription à un tableau d’avancement, les agents, qui à la date
d’établissement dudit tableau ont atteint au moins le 3ème échelon de
la hors-classe (le 2ème échelon pour les professeurs agrégés), et justi-
fient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d’exer-
cice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d’un corps
enseignant, d’éducation, ou de psychologue relevant du ministère en
charge de l’Education nationale (1er vivier)

Dans la limite de 20% du nombre des promotions annuelles, peuvent
également être promus au grade de la classe exceptionnelle au choix,
par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, de la classe
exceptionnelle les agents qui, ayant atteint au moins le 6ème échelon
de la hors-classe (pour les professeurs agrégés : ayant 3 ans d’ancien-
neté dans le 4ème échelon de la hors classe), ont fait preuve d’une valeur
professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière
(2ème vivier).

L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des
fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éduca-
tion et de psychologue au ministère de l'Education nationale, de l'en-
seignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un
avancement à la classe exceptionnelle donne un accès privilégié au
troisième grade (1er vivier)

u aux personnels affectés dans un établissement relevant de
l’éducation prioritaire 

u aux personnels affectés dans l’enseignement supérieur

u aux directeurs d’école et chargés d’école

u aux directeurs de centre d’information et d’orientation

u aux directeurs et directeur adjoint de SEGPA

u aux directeurs délégués aux formations professionnelles et
techniques

u aux directeurs de service départemental ou régional de l'Union
nationale du sport scolaire (UNSS)

u aux conseillers pédagogiques auprès des inspecteurs de l'édu-
cation nationale chargés du premier degré

u aux maîtres formateurs

u aux formateurs académiques

u aux référents auprès des élèves en situation de handicap

Le nombre de promotions à la classe exceptionnelle est contingenté
dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps : 

u 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année
2017, 

u 5,02 % pour 2018, 

u 7,53% pour 2019, 
u 8,15 % pour 2020, 

u 8,77 % pour 2021, 

u 9,39 % pour 2022, 
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u et 10% pour 2023 (arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingen-
tements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial
des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche).

Comment seront départagés les promouvables à la
classe exceptionnelle ?
La liste des agents inscrits sur le tableau annuel d’avancement à la
classe exceptionnelle est arrêtée par le ministre (agrégés, détachés cer-
tifiés, P.EPS, CPE, PsyEn) ou par le recteur (certifiés, P.EPS, CPE,
PsyEn en académie) après avis de la commission administrative com-
pétente au vu d’un barème.

Le barème appliqué au premier vivier (agents ayant atteint au moins
le 3ème échelon de la hors-classe - le 2ème échelon pour les professeurs
agrégés - et justifiant de 8 années de fonctions particulières) prend en
compte deux éléments :

u une appréciation qualitative du recteur ou du ministre sur le
parcours, l’exercice des fonctions (durée, condition) et la valeur
professionnelle de l’agent formulée à partir des avis rendus par
l’inspecteur en lien avec le chef d’établissement. Cette appréciation
se décline en quatre degrés : excellent, très favorable, favorable,
défavorable

u l’ancienneté de l’agent dans la plage d’appel à la classe ex-
ceptionnelle.

Pour le second vivier (agents ayant atteint au moins le 6ème échelon de
la hors-classe - pour les professeurs agrégés : ayant 3 ans d’ancienneté
dans le 4ème échelon de la hors classe)

u une appréciation qualitative du recteur ou du ministre sur le
parcours et la valeur professionnelle de l’agent, formulée à partir
des avis rendus par l’inspecteur en lien avec le chef d’établisse-
ment. Cette appréciation se décline en quatre degrés : excellent,
très favorable, favorable, défavorable

u l’ancienneté de l’agent dans la plage d’appel à la classe ex-
ceptionnelle.

Quelle sera la procédure durant la période transitoire ?
Pendant une période transitoire de quatre ans, les personnes remplis-
sant les conditions d’accès devront faire acte de candidature en dépo-
sant un dossier constitué d’une lettre de motivation et d’un curriculum
vitae.
Une note de service ministérielle devrait être publiée au BO le 19 oc-
tobre 2017 qui définira les règles pour la campagne de l’année scolaire
2016-2017. Un autre texte sera rédigé plus tard dans l’année pour les
promotions au titre de l’année scolaire 2017-2018.

Quelle est la finalité de la classe exceptionnelle ?
La classe exceptionnelle est à 80% un grade d’accès fonctionnel ré-
servé à une minorité. C’est-à-dire qu’elle renverse les règles de la
fonction publique, ce n’est plus le grade qui donne droit à l’emploi
(article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « le grade est le titre
qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui
correspondent ») mais l’emploi qui donne droit au grade. Or c’est l’ad-
ministration qui décide des emplois.

Dans l’esprit des promoteurs de la réforme, la classe exceptionnelle
ne vise pas à revaloriser les enseignants, elle a pour but de rémunérer
ceux qui accomplissent d’autres tâches, notamment ceux qui forme-
ront une hiérarchie intermédiaire entre les équipes pédagogiques et les
chefs d’établissement. Il s’agit de répondre aux préconisations de la
Cour des Comptes qui déplorant « l’insuffisance de l’encadrement in-

termédiaire » exige « [d’] identifier des fonctions de coordination
(coordination disciplinaire, coordination de niveau) et d’appui (tuto-
rat, personnes ressources), assurées par un membre de l’équipe par-
tiellement déchargé de cours à cet effet ; [d’] inscrire ces fonctions
dans le parcours professionnel des enseignants » (Cour des Comptes,
Gérer les enseignants autrement, rapport public thématique, mai 2013
p.56 et 143).

Force Ouvrière s’était opposée à la mise en place d’un tel grade fonc-
tionnel comme à la réforme de l’évaluation sous les gouvernements
précédents. Elle y reste opposée et revendique le droit effectif à une
carrière complète pour tous. Ce qui était inacceptable sous L. Chatel
en 2012, que V. Peillon a dû retirer sous la pression de la mobilisation
des personnels et de l’unité syndicale, reste inacceptable aujourd’hui !

Qu’est-ce que l’échelon spécial du grade de la classe
exceptionnelle ?
L’échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle des professeurs
certifiés, des P.EPS, des CPE, ou des PsyEN permet d’accéder à la
hors échelle A.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de la classe ex-
ceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du
ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du bud-
get, les professeurs certifiés, P.EPS, CPE, PsyEN inscrits sur un ta-
bleau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4ème
échelon de leur grade.

Ce qui change concernant
les rémunérations

Pourquoi y a-t-il urgence à revaloriser le salaire des
personnels de l’Education nationale ?
Les études universitaires montrent  que la baisse de pouvoir d’achat
des enseignants a été massive en France depuis la désindexation de la
valeur du point d’indice de la fonction publique décidée par le gou-
vernement Mauroy en contrepartie d’un emprunt de 4 milliards d’Ecus
contracté le 27 octobre 1982 auprès de la Communauté Economique
Européenne.

« En termes nets (c’est-à-dire après déduction des cotisations sociales
obligatoires, assurance maladie , retraite, chômage, CSG, et CRDS,
pour l’essentiel), la baisse de pouvoir d’achat depuis 1981 [jusqu’en
2004] est de 20% au dernier échelon des certifiés, 18% au premier
échelon des certifiés, 20,6% au dernier échelon des agrégés et 19%
au premier échelon des agrégés » (Btissam BOUZIDI, Touria JAAI-
DANE, Robert GARY-BOBO, Les traitements des enseignants fran-
çais, 1960-2004 : la voie de la démoralisation ?, Revue d’économie
politique 2007/3 vol.117, p.341).

L’OCDE constate que la décennie suivante n’a pas permis de regagner
le terrain perdu. Entre 2005 et 2014 les professeurs du second degré
français ont perdu 6% de pouvoir d’achat alors que sur la même
période leurs collègues à l’étranger bénéficiaient de substantielles
augmentations :



Salaire annuel des enseignants des établissements publics, en équivalents USD convertis sur la base des prix et parités de pouvoir d'achat
pour consommation privée (2015)

- 10% en Australie
- 13% en Israël
- 15% en Irlande
- 17% au Luxembourg
- 18% en Turquie
- 21% en Pologne

(OCDE, Regard sur l’éducation 2016, p.460).

En valeur absolue, tout au long de leur carrière, les professeurs français
du second degré gagnent moins que le traitement moyen de l’OCDE.

Comparativement aux autres agents de l’Etat de même catégorie, les
professeurs sont particulièrement mal lotis. Selon l’INSEE en effet
« le salaire net moyen en EQTP [équivalents temps plein] des ensei-
gnants de catégorie A est ainsi inférieur de 27,4% à celui de leurs ho-
mologues non enseignants » (INSEE Première, n°1662, juillet 2017, p.3).

Dans le même temps où les baisses de pouvoir d’achat s’accumulaient
et où le déclassement des professeurs apparaissait au grand jour, l’Etat
a accru ses exigences à leur égard. La réforme de la mastérisation des
concours de recrutement (n° 2009-913, n° 2009-914, n° 2009-915, n°
2009-916 du 28 juillet 2009) a élevé le niveau d’étude exigé pour les
enseignants et le décret n° 2014-940  du 20 août 2014 a accru leur
charge de travail dans le second degré en ajoutant à leurs heures de
cours hebdomadaire quantité de missions liées obligatoires non rému-
nérées.

Dès lors, il ne faut pas s’étonner de la grave crise de recrutement que
traverse le second degré public. En 2015, 1 676 postes  postes mis aux
concours externes n’ont pas été pourvus (note d’information DEPP
n°16.16, mai 2016), 1 716 en 2016 (note d’information DEPP n°17.14,
juin 2017). Dans certaines disciplines la situation devient alarmante :
en mathématiques le taux de couverture n’est que de  60,0% pour
l’agrégation externe (65,1% en 2016).

En quoi consiste la  « revalorisation » ?
Il s’agit d’abord d’une augmentation de la valeur annuelle du point
d’indice de la fonction publique qui est passée 55,5635 € (décret
n°2010-761 du 1er juillet 2010) à 55,8969 € au 1er juillet 2016 et qui a
été portée à 56,2323 € au 1er février 2017 (décret n°2016-670 du 25
mai 2016).

Il s’agit ensuite de l’attribution d’indices majorés au 1er janvier 2017
(voir le décret n°2016-1620 du 29 novembre 2016), au 1er septembre
2017, au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019 (décret n°2017-789
du 5 mai 2017).
Il s’agit enfin de l’instauration d’un troisième grade dans la plupart

des corps en 2017 et de la création d’un nouvel échelon de la hors
classe pour les certifiés, P.EPS, CPE en 2020 permettant d’accéder à
l’indice majoré 821 (décret n°2017-786 du 5 mai 2017).
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Premier cycle du secondaire filière générale Deuxième cycle du secondaire filière générale
Salaire en début de

carrière
Salaire après 10 ans

d’exercice
Salaire après 15 ans

d’exercice
Salaire à l’échelon

maximum
Salaire en début de

carrière
Salaire après 10 ans

d’exercice
Salaire après 15 ans

d’exercice
Salaire à l’échelon

maximum

Allemagne 61 207 71 093 74 078 80 694 61 589 74  979 78 579 89 428
Australie 40 874 59 425 59 425 59  611 40 874 59 425 59 425 59 611
Autriche 35 543 43 132 48 422 68 807 37 224 45 780 52 130 76 024

Belgique (Fl.) 35 878 44 991 50 652 61 975 44 761 57 050 65 059 78 407
Belgique (Fr.) 34 813 43 534 49 016 59 979 43 312 55 211 62 965 75 889

Canada 39 179 63 383 65 621 65 621 39 179 63 383 65 621 65 621
Espagne 42 002 45 416 48 336 59 163 42 002 45 416 48 336 59 163

Etats-Unis 44 322 54 995 62 369 67 542 43 678 56 105 61 327 68 558
Irlande  30 733 53 764 58 040 64 934 30 733 53 764 58 040 64 934

Luxembourg 79 312 99 139 113 136 137 862 79 312 99 139 113 136 137 862
Portugal 32 644 36 000 39 129 61 748 32 644 36 000 39 129 61 748

Suisse 62 239 77 844 - 95 206 69 865 89 683 - 107 055
Moyenne OCDE 32 202 41 807 44 623 55 122 33 824 44 240 46 631 57 815

France 31 207 35 299 37 638 54 182 31 499 35 591 37 930 54 503
OCDE, Regard sur l'éducation, 2017, p.394

Certifiés, CPE, P.EPS, PsyEN Classe Normale

1er septembre 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2019 1er janvier 2020

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

1er 434 383 441 388 444 390 444 390
2ème 506 436 513 441 513 441 513 441
3ème 512 440 518 445 523 448 523 448
4ème 529 453 539 458 542 461 542 461
5ème 548 466 555 471 562 476 562 476
6ème 565 478 572 483 582 492 582 492
7ème 601 506 608 511 619 519 619 519
8ème 649 542 656 547 668 557 668 557
9ème 697 578 702 583 712 590 712 590

10ème 751 620 758 625 763 629 763 629
11ème 810 664 816 669 821 673 821 673

CPE : art.3 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
Certifiés : art.5 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
P.EPS : art.7 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
PsyEN : art.1 du décret n° 2017-145 du 7 février 2017

Certifiés, P.EPS Biadmissibles

1er septembre 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2019 1er janvier 2020

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

1er - - - - - - - -
2ème - - - - - - - -
3ème 517 444 524 449 528 452 528 452
4ème 547 465 554 470 558 473 558 473
5ème 581 491 588 496 595 501 595 501
6ème 608 511 615 516 626 525 626 525
7ème 644 538 650 543 660 551 660 551
8ème 697 578 702 583 715 593 715 593
9ème 755 623 762 628 772 635 772 635

10ème 812 666 819 671 823 675 823 675
11ème 849 694 855 699 860 703 860 703

CPE : art.3 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
Certifiés : art.5 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
P.EPS : art.7 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
PsyEN : art.1 du décret n° 2017-145 du 7 février 2017



Avec la nouvelle grille indiciaire PPCR mon salaire
va-t-il augmenter ?
L’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique
en juillet 2016 et en février 2017, en tout 1,2% (décret n°2016-670 du
25 mai 2016), n’arrive pas à compenser l’inflation entre juillet 2010
et juillet 2016 (+6,18%).

Même en faisant abstraction du renchérissement du coût de la vie et
en raisonnant en euros courants, la rémunération nette diminue entre
2010 et 2020. Pour voir l’effet de la « revalorisation » annoncée sur la
fiche de paie, comparons l’évolution de la rémunération nette à éche-
lon identique sur 10 ans pour des enseignants sans enfant, exerçant en
zone 3, n’assurant pas les fonctions de professeur principal et n’effec-
tuant pas d’HSA (mais avec la part fixe de l'ISOE).
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Certifiés, CPE, P.EPS, PsyEN Hors Classe

1er septembre 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2019 1er janvier 2020

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

1er 686 570 693 575 712 590 712 590
2ème 740 611 746 616 757 624 757 624
3ème 793 652 800 657 815 668 815 668
4ème 863 705 869 710 876 715 876 715
5ème 924 751 930 756 939 763 939 763
6ème 979 793 985 798 995 806 995 806
7ème - - - - - - 1015 821

CPE : art.3 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
Certifiés : art.5 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
P.EPS : art.7 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
PsyEN : art.1 du décret n° 2017-145 du 7 février 2017

Chaires supérieures

1er septembre 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2019 1er janvier 2020

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

1er 807 662 813 667 813 667 813 667
2ème 857 700 862 705 862 705 862 705
3ème 906 738 912 743 912 743 912 743
4ème 962 780 969 785 969 785 969 785
5ème 1021 825 1027 830 1027 830 1027 830
6ème HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA

Chaires supérieures : art. 70 du décret n° 2017-171 du 10 février 2017

Agrégés Classe Exceptionnelle

1er septembre 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2019 1er janvier 2020

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

1er 1021 825 1027 830 1027 830 1027 830
2ème HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA
3ème HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB

Agrégés : art.4 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017

Certifiés, CPE, P.EPS, PsyEN Classe Exceptionnelle

1er septembre 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2019 1er janvier 2020

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

1er 844 690 850 695 850 695 850 695
2ème 897 730 903 735 903 735 903 735
3ème 949 770 956 775 956 775 956 775
4ème 1022 826 1027 830 1027 830 1027 830

Echelon
spécial HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA

CPE : art.3 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
Certifiés : art.5 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
P.EPS : art.7 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017
PsyEN : art.1 du décret n° 2017-145 du 7 février 2017

Agrégés Classe Normale

1er septembre 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2019 1er janvier 2020

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

1er 516 443 523 448 525 450 525 450
2ème 584 493 591 498 591 498 591 498
3ème 589 497 596 502 611 513 611 513
4ème 638 534 645 539 649 542 649 542
5ème 684 569 691 574 698 579 698 579
6ème 731 604 737 609 748 618 748 618
7ème 785 646 792 651 803 659 803 659
8ème 850 695 857 700 869 710 869 710
9ème 915 745 922 750 931 757 931 757

10ème 976 791 983 796 988 800 988 800
11ème 1021 825 1027 830 1027 830 1027 830

Agrégés : art.4 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017

Agrégés Hors Classe

1er septembre 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2019 1er janvier 2020

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

Indice
Brut

Indice
majoré

1er 915 745 922 750 931 757 931 757
2ème 976 791 983 796 988 800 988 800
3ème 1021 825 1027 830 1027 830 1027 830
4ème HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA

Agrégés : art.4 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017

Certifié 5ème échelon classe normale
1er juillet 2010 Le point d’indice passe à 55,5635 € 1854,10 €

1er janvier 2011
La retenue pour pension civile  passe de
7,85% à 8,12% 1848,43 €

1er janvier 2012
La retenue pour pension civile  passe de 8,12%
à 8,39% 1842,77 €

1er novembre 2012
La retenue pour pension civile  passe de 8,39%
à 8,49% 1840,67 €

1er janvier 2013
La retenue pour pension civile  passe de 8,49%
à 8,76% 1835,00 €

1er janvier 2014
La retenue pour pension civile  passe de 8,76%
à 9,14% 1827,02 €

1er janvier 2015
La retenue pour pension civile  passe de 9,14%
à 9,54% 1818,62 €

1er janvier 2016
La retenue pour pension civile  passe de 9,54%
à 9,94% 1810,22 €

1er juillet 2016 Le point d’indice passe de 55,5635 € à 55,8969 € 1821,09 €

1er janvier 2017 Le 5ème échelon passe de 458 IM à 466 IM 1851,38 €

1er janvier 2017 Transfert Primes-points - 13,92 1837,46 €

1er janvier 2017
La retenue pour pension civile  passe de 9,94%
à 10,29% 1829,94 €

1er février 2017
Le point d’indice passe de 55,8969 €  à
56,2323 € 1841,01 €

1er janvier 2018 Le 5ème échelon passe de 466 IM à 471 IM 1859,97 €

1er janvier 2018
Transfert Primes-points passe de
- 13,92 à - 32,42 1841,47 €

1er janvier 2018
La retenue pour pension civile  passe de
10,29% à 10,56% 1835,57 €

1er janvier 2019 Le 5ème échelon passe de  471 IM à 476 1868,19 €

1er janvier 2019
La retenue pour pension civile  passe de
10,56% à 10,83% 1848,52 €

1er janvier 2020
La retenue pour pension civile  passe de
10,83% à 11,10% 1842,55 €
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Certifié 10ème échelon classe normale

1er juillet 2010 Le point d’indice passe à 55,5635 € 2448,57 €

1er janvier 2011
La retenue pour pension civile passe de 7,85%
à 8,12% 2441,00 €

1er janvier 2012
La retenue pour pension civile passe de  8,12%
à 8,39% 2433,43 €

1er novembre 2012
La retenue pour pension civile passe de 8,39%
à 8,49% 2430,62 €

1er janvier 2013
La retenue pour pension civile passe de 8,49%
à 8,76% 2423,05 €

1er janvier 2014
La retenue pour pension civile passe de 8,76%
à 9,14% 2412,39 €

1er janvier 2015
La retenue pour pension civile passe de 9,14%
à 9,54% 2401,16 €

1er janvier 2016
La retenue pour pension civile  passe de 9,54%
à 9,94% 2389,94 €

1er juillet 2016 Le point d’indice passe de 55,5635 € à 55,8969 € 2404,28 €

1er janvier 2017 Le 10ème échelon passe de 612 IM à 620 IM 2434,58 €

1er janvier 2017 Transfert Primes-points - 13,92 2420,66 €

1er janvier 2017
La retenue pour pension civile  passe de 9,94%
à 10,29% 2410,65 €

1er février 2017
Le point d’indice passe de 55,8969 €  à
56,2323 € 2425,20 €

1er janvier 2018 Le 10ème échelon passe de 620 IM à 625 IM 2444,17 €

1er janvier 2018
Transfert Primes-points passe de
- 13,92 à - 32,42 2425,67 €

1er janvier 2018
La retenue pour pension civile passe de
10,29% à 10,56% 2417,84 €

1er janvier 2019 Le 10ème échelon passe de 625 IM à 629 IM 2432,96 €

1er janvier 2019
La retenue pour pension civile passe de
10,56% à 10,83% 2425,08 €

1er janvier 2020
La retenue pour pension civile passe de
10,83% à 11,10% 2417,21 €

Agrégé 6ème échelon de la hors classe, 3ème chevron 

1er juillet 2010 Le point d’indice passe à 55,5635 € 3 803,51 €

1er janvier 2011
La retenue pour pension civile  passe de 7,85% à
8,12% 3 791,59 €

1er janvier 2012
La retenue pour pension civile  passe de 8,12% à
8,39% 3 779,67 €

1er novembre 2012
La retenue pour pension civile  passe de 8,39% à
8,49% 3 775,25 €

1er janvier 2013
La retenue pour pension civile  passe de 8,49% à
8,76% 3 763,34 €

1er janvier 2014
La retenue pour pension civile  passe de 8,76% à
9,14% 3 746,56 €

1er janvier 2015
La retenue pour pension civile  passe de 9,14% à
9,54% 3 728,90 €

1er janvier 2016
La retenue pour pension civile  passe de 9,54% à
9,94% 3 711,25 €

1er juillet 2016 
Le point d’indice passe  de 55,5635 € à 55,8969
€ 3 733,52 €

1er janvier 2017
Le 6ème échelon, 3ème chevron passe de 963 IM  à
967 IM 3 748,66 €

1er janvier 2017 Transfert primes / points    - 13,92 € 3 734,74 €

1er janvier 2017
La retenue pour pension civile  passe de 9,94% à
10,29% 3 719,14 €

1er février 2017 Le point d’indice passe  de 55,8969 €  à 56,2323 € 3 741,54 €

1er septembre 2017
Reclassement au 3ème échelon, 3ème chevron de la
hors classe 3 741,54 €

1er janvier 2018
Le 3ème échelon, 3ème chevron de la hors classe
passe de 967 IM à 972 IM 3 760,50 €

1er janvier 2018 Transfert  primesgpoints passe de - 13,92
à – 32,42 3 742,00 €

1er janvier 2018
La retenue pour pension civile  passe de 10,29%
à 10,56% 3 729,83 €

1er janvier 2019
Le 3ème échelon 3ème chevron de la hors classe reste
fixé à 972 3 729,83 €

1er janvier 2019
La retenue pour pension civile  passe de 10,56%
à 10,83% 3 717,65 €

1er janvier 2020
La retenue pour pension civile  passe de 10,83%
à 11,10% 3    705,48 €

Agrégé 5ème échelon classe normale

1er juillet 2010 Le point d’indice passe à 55,5635 € 2251,70 €

1er janvier 2011
La retenue pour pension civile  passe de 7,85% à
8,12% 2244,76 €

1er janvier 2012
La retenue pour pension civile  passe de 8,12% à
8,39% 2237,82 €

1er novembre 2012
La retenue pour pension civile  passe de 8,39% à
8,49% 2235,25 €

1er janvier 2013
La retenue pour pension civile  passe de 8,49% à
8,76% 2228,30 €

1er janvier 2014
La retenue pour pension civile  passe de 8,76% à
9,14% 2218,53 €

1er janvier 2015
La retenue pour pension civile  passe de 9,14% à
9,54% 2208,24 €

1er janvier 2016
La retenue pour pension civile  passe de 9,54% à
9,94% 2197,96 €

1er juillet 2016 
Le point d’indice passe  de 55,5635 € à 55,8969
€ 2211,15 €

1er janvier 2017 Le 5ème échelon passe de 561 IM  à 569 IM 2241,44 €

1er janvier 2017 Transfert primes�points    - 13,92 € 2227,52 €

1er janvier 2017
La retenue pour pension civile  passe de 9,94% à
10,29% 2218,34 €

1er février 2017 Le point d’indice passe  de 55,8969 €  à 56,2323 € 2231,73 €

1er janvier 2018 Le 5ème échelon passe de 569 IM à 574 IM 2250,70 €

1er janvier 2018
Transfert  primes / points passe de - 13,92
à – 32,42 2232,20 €

1er janvier 2018
La retenue pour pension civile  passe de 10,29%
à 10,56% 2225,01 €

1er janvier 2019 Le 5ème échelon passe de  574 IM à 579 2243,92 €

1er janvier 2019
La retenue pour pension civile  passe de 10,56%
à 10,83% 2236,66 €

1er janvier 2020
La retenue pour pension civile  passe de 10,83%
à 11,10% 2229,41 €

Agrégé 10ème échelon classe normale

1er juillet 2010 Le point d’indice passe à 55,5635 € 3108,67 €

1er janvier 2011
La retenue pour pension civile passe de 7,85% à
8,12% 3098,98 €

1er janvier 2012
La retenue pour pension civile passe de 8,12% à
8,39% 3089,29 €

1er novembre 2012
La retenue pour pension civile passe de 8,39% à
8,49% 3085,70 €

1er janvier 2013
La retenue pour pension civile passe de 8,49% à
8,76% 3076,01 €

1er janvier 2014
La retenue pour pension civile passe de 8,76% à
9,14% 3062,37 €

1er janvier 2015
La retenue pour pension civile passe de 9,14% à
9,54% 3048,01 €

1er janvier 2016
La retenue pour pension civile passe de 9,54% à
9,94% 3033,65 €

1er juillet 2016 Le point d’indice passe  de 55,5635 € à 55,8969 € 3051,86 €

1er janvier 2017 Le 10ème échelon passe  de 783 IM à 791 IM 3082,15 €

1er janvier 2017 Transfert primes / points    - 13,92 € 3068,23 €

1er janvier 2017
La retenue pour pension civile passe de 9,94% à
10,29% 3055,47 €

1er février 2017 Le point d’indice passe  de 55,8969 €  à 56,2323 € 3073,88 €

1er janvier 2018 Le 10ème échelon passe  de 791 IM à 796 IM 3092,85 €

1er janvier 2018
Transfert  primespoints passe de - 13,92 à –
32,42 3074,35 €

1er janvier 2018
La retenue pour pension civile  passe de 10,29%
à 10,56% 3064,38 €

1er janvier 2019 Le 10ème échelon passe de   796 IM à 800 3079,50 €

1er janvier 2019
La retenue pour pension civile  passe de 10,56%
à 10,83% 3069,48 €

1er janvier 2020
La retenue pour pension civile  passe de 10,83%
à 11,10% 3059,46 €
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Les modestes augmentations programmées jusqu’en 2020 sur la nou-
velle échelle indiciaire restent encore pour l’instant largement incer-
taines. Le 10  juillet 2017, le ministre de l’Action et des Comptes
publics a indiqué que les mesures annoncées en janvier 2017 seraient
« interrogées » car « mal budgétées par le gouvernement précédent ». 

Lors du Groupe National des Personnels de Direction tenu au minis-
tère le 19 septembre 2017 l’Etat a confirmé qu’il n’honorerait pas sa
signature « Considérant que le précédent gouvernement avait pris des
engagements supérieurs à ses possibilités, le Ministère nous a préve-
nus que le ministre de l’Action et des Comptes publics annoncerait
que si PPCR était poursuivi (rendez-vous de carrière…) les effets fi-
nanciers seraient retardés de six à dix-huit mois ! A la demande pres-
sante des organisations syndicales présentes, le Directeur de Cabinet
a précisé que les mesures actées pour 2017 seraient honorées et les
suivantes reportées. » (ID-Flash n°07, 20 septembre 2017)

Pourquoi gagnerai-je moins après la « revalorisation »
en 2020 qu’avant la « revalorisation » en 2010 ?
Une part de l’augmentation indiciaire opérée par PPCR est (re)prise
forfaitairement sur les indemnités. Sur votre bulletin de paie, le mon-
tant affiché de l’ISOE ne varie pas, mais la ligne « transfert primes/points »
qui y figure désormais (-13,92 € /mois puis -32,42 €/mois à compter de
janvier 2018, soit 389,04 €/ an), correspond à ce retrait forfaitaire sur
le montant des indemnités perçues.
Ce jeu d’écritures et la faible augmentation indiciaire ne compensent
pas les pertes de salaires résultant :

u du gel du point d’indice de 2010 à 2016 puis de nouveau à partir
de 2018

u de la retenue pour pension civile graduellement portée de 7,85%
en 2010 à 11,10% en 2020 (décret n°2010-1749 du 30 décembre 2010)

u du remplacement de la plupart des décharges statutaires par des
IMP moins rémunératrices et non indexées sur la valeur du point d’in-
dice 

u des diverses mesures d’austérité : 

- perte de la bonification d’ancienneté d’un an  accordée aux en-
seignants lors de leur classement (décret n°2013-768 du 23 août
2013),

- refiscalisation des heures supplémentaires (article 3 de la loi n°
2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012),

- perte du bénéfice de la prime d’entrée dans le métier de 1 500 €
pour les fonctionnaires ayant exercé pendant plus de trois mois
comme non titulaires (décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014), 

- suppression de la prime pour 3 HSA dans le second degré, (décret
n° 2016-1174 du 30 août 2016), 

- suppression de la majoration de 10% du taux des HSA pour les
professeurs agrégés hors classe exerçant en CPGE (décret n° 2016-
1172 du 29 août 2016),  

- calcul des obligations de service des professeurs de CPGE en
fonction des effectifs des groupes et non des « classes » comme
l’exigent pourtant les décrets n°50-581 et n°50-582 du 25 mai
1950.

- diminution de 750 euros de l’indemnité attribuée aux tuteurs de
stagiaires (arrêté du 8 septembre 2014), 

- non reconduction de la GIPA, 

- suppression de l’échelonnement spécifique pour les professeurs
devenus bi-admissibles après 2017 (article 129 de la loi n°2016-

1917 du 29 décembre 2016)

- non rétribution désormais des heures de vie de classe ainsi que
des surveillances et des interrogations réalisées en dehors des
heures de cours à l’occasion des examens blancs (décret n° 2014-
940 du 20 août 2014)… 

Lors de la campagne électorale Emmanuel Macron s’était engagé à en
finir avec cette logique : « je veux pour vous plus de reconnaissance
et davantage de perspectives de carrière. La reconnaissance, c’est
d’abord une plus juste rémunération. J’augmenterai votre pouvoir
d’achat » (Lettre ouverte aux agents publics, 12 avril 2017). Les me-
sures annoncées par son gouvernement en prennent pourtant le contre-
pied en dégradant encore un peu plus la situation financière des
enseignants : 

- le gel du point d’indice de la fonction publique à partir de 2018
- le rétablissement de la journée de carence (absence de rémunéra-
tion sur le 1er jour de chaque congé de maladie ordinaire),
- le relèvement de 1,7 point de la CSG,
- la remise en cause du code des pensions…

La confédération Force Ouvrière s’est opposée à la réforme des car-
rières, rejetée par les organisations syndicales majoritaires dans la
fonction publique et imposée par une sorte de « 49-3 du dialogue so-
cial ». La FNEC-FP FO a combattu la transposition à l’Education na-
tionale du protocole PPCR car il individualise les carrières, renforce
l’arbitraire local et ne permet pas de compenser les pertes de rémuné-
rations accumulées depuis 2010.

Le SNFOLC s’oppose 
u à la grille d’évaluation par compétence, 
u au bilan professionnel qui se fonde sur une auto-évaluation, 
u au référentiel de compétences professionnelles attendues des métiers
du professorat et de l'éducation sur lequel est fondé le projet d'évaluation
(arrêté du 1er juillet 2013)

Le SNFOLC exige 
u le maintien de la notation chiffrée (double notation pour les ensei-
gnants), encadrée par des grilles nationales
u des inspections pédagogiques loyales, sereines, respectueuses des
personnels, de la liberté pédagogique et de la qualification disciplinaire
des enseignants
u aucune évaluation sur la base d’entretien professionnel.

Le SNFOLC revendique
u une augmentation de 16% de la valeur du point d'indice pour com-
penser les pertes depuis 2010 
u l’indexation du point d’indice sur le coût de la vie,
u un déroulement de carrière complet pour tous les personnels ensei-
gnants, d'éducation et d'orientation qui permette d'atteindre l'indice ter-
minal de leur corps : hors échelle A pour les certifiés, PEPS, CPE et COP, hors
échelle B pour les agrégés et professeurs de chaire supérieure.

FNEC FP FO

Siège national

6-8 rue Gaston Lauriau  93513 Montreuil-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 56 93 22 44  -  Fax : 01 56 93 22 42
snfolc.national@fo-fnecfp.fr

Site Internet du SNFOLC

www.fo-snfolc.fr

Les votes au CTM du 7 décembre 2017 
sur le  projet de décret « modifiant divers décrets portant sur le
statut particulier des personnels enseignants d’éducation et
d’orientation du ministère chargé de l’éducation nationale »

Contre : FO, CGT, FGAF
Pour : CFDT, FSU, UNSA


