
10 raisons pour lesquelles FO dit non à  
« Avenir de la Fonction Publique – PPCR » 

(Parcours Professionnel Carrière Rémunération) 
Soyons précis ! 

 
1) Il rallonge la durée moyenne des carrières : 26 ans au lieu de 24,5 en moyenne 
 
2) Avec la fin de la notation chiffrée selon un barème identique pour chaque corps et son remplacement par 
une grille d’évaluation sur le modèle du socle des compétences : des croix dans des cases selon 4 niveaux de 
« à consolider » à « excellent ». C’est le règne de l’arbitraire. Il sera d’autant plus difficile pour les syndicats de 
défendre les collègues auprès du chef d’établissement et aux CAPA. 
Le ministère ne cache pas que la nouvelle évaluation a pour but de mesurer « l'engagement » des 
enseignants, et de différencier les carrières en fonction du « mérite » !!!!! 
. 
3) Les trois rendez-vous de carrière au 6ème, 8ème et 9ème échelon comprennent une inspection et un 
entretien avec le chef d’établissement. Chaque collègue devra fournir un « bilan professionnel », de fait en 
forme d'auto-évaluation « auto-appréciation.. 
 
4) Nous serons évalués sur les missions liées prévues dans le décret Hamon (1607h) et non sur nos 
qualités pédagogiques :  
- coopérer avec les parents d’élèves 
- coopérer au sein de l’équipe pédagogique  
- être des éducateurs responsables selon des principes éthiques   
 
5) Si l’évaluation est jugée peu satisfaisante, le chef d’établissement et/ou l’IPR pourra nous convoquer pour 
un « accompagnement » qui ressemble plus à une formation - formatage qu’à un véritable droit à la 
formation continue 
 
6) Le reclassement dans l’échelon de la nouvelle grille indiciaire n’a pas été budgétisé par le précédent 
gouvernement => - 32,42€/mois à compter de janvier 2018 =  - 389€/an 
 
7) Aucune garantie d’accès à la hors-classe pour tous contrairement à ce qu’ont prétendu certaines 
organisations syndicales.. Seuls 30% des collègues seront classés « excellents » dans la nouvelle grille 
d’évaluation et pourront de ce fait bénéficier d'un accès à la hors-classe dès le 9ème échelon.  
 
8) Le ratio promus/promouvables à la hors-classe n’a pas été relevé. En conséquence, le nombre de 
promouvables  à la hors-classe sera réduit. 
 
9) La création de la classe exceptionnelle va entraîner de fait la mise en place d’une hiérarchie 
intermédiaire entre les professeurs et les chefs d’établissements. 
80% pour des missions particulières (directeurs d’école, chefs des travaux, directeurs de CIO, Formateurs 
dans le Supérieur)  
20% si 6ème échelon de la HC atteint + « valeur professionnelle exceptionnelle » ( ??) au regard de l’ensemble 
de leur carrière  
 
10) Que deviennent les bi-admissibles ? A priori, ils disparaissent du protocole donc jusqu’à 2586€ par 
an en moins ! 
 
ET CA CONTINUE :   

- Gel du point d’indice pour 2018 alors  que nous avons perdu 16% de pouvoir d’achat  depuis 
2000 

- Le rétablissement du jour de carence   
- Le 24 août 2017, J M Blanquer, ministre de l’Education nationale affirme vouloir confier le 

recrutement des enseignants aux chefs d’établissement.  
 

Rappel des votes au CTM (Comité Technique Ministériel) sur PPCR : 
Contre : FO, CGT, FGAF 
Pour : CFDT, FSU, UNSA 
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