
 

CAPA du 28 janvier 2018 Recours avis rendez-vous de carrière 
L’ENFUMAGE DU PPCR OU L’ART DE NIVELER PAR LE BAS !  

Les premiers avancements de carrière via le PPCR sont en cours. Ce qui a été 
vendu aux professeurs comme une belle revalorisation de leur carrière 
s’apparente beaucoup plus à un nivellement par le bas.  

Nous le concevons, le PPCR est sans doute un peu moins stressant que le 
protocole d’avancement précèdent, mais à quel prix ?  

Les rendez-vous de carrière sont fixés et connus d’avance (6e et 8e échelon) 
et les enjeux de l’inspection sont minorés. Rappelons que seuls 30 % des 
promouvables, et donc du corps, bénéficieront d’un avancement accéléré pour 
accéder aux 7e et 9e échelons avec une année d’avance. Mais attention 
cependant aux effets secondaires possibles à plus long terme. Ces mini-
avancements seront malgré tout des éléments discriminants, car dans un 
rythme uniforme et identique pour 70 % des professeurs certifiés, ils seront 
susceptibles d’affecter le cours des carrières et notamment le passage à la hors 
classe. La progression est automatique pour les autres échelons.  

La comparaison entre les anciennes et les nouvelles grilles d’avancement n’est 
pas aisée. Les différences entre les protocoles sont complexes, à l’instar du 
transfert, progressif jusqu’en 2020, de primes (comme l’ISOE, qui va diminuer) 
en points d’indice. Cela ne facilite pas la compréhension du PPCR. De même, 
il ressort que les gains obtenus en termes de progression d’indice à l’arrivée 
dans un nouvel échelon du PPCR seront minorés par la perte en moyenne de 
20 points d’indice pour les certifiés (et de 30 points pour les Agrégés) en fin de 
durée dans ce même échelon, car le passage à l’échelon supérieur s’opérait 
plus rapidement dans l’ancien déroulement de carrière. En somme, alors qu’il 
pouvait y avoir un écart de 10 années dans la progression de la classe normale 
des certifiés, entre un avancement au grand choix et un avancement à 
l’ancienneté, aujourd’hui cet écart se réduit à 2 années. 

Les grands perdants sont les 30 % du corps des certifiés qui avançaient au 
grand choix. Les gagnants sont les 20 % qui avançaient à l’ancienneté. La 
revalorisation n’aura que peu d’impact sur la majorité, les 50 % restants, 
antérieurement promus au choix, puisque le PPCR adopte globalement ce 



rythme. Établissez les conclusions qui s’imposent. Mais il est clair que le PPCR 
déshabille Jacques pour habiller Pierre. Est- ce juste et légitime ? Voilà donc le 
bel aboutissement d’une revendication, soutenue de longue date par des 
organisations syndicales bien identifiables, tant elles s’en attribuent le mérite, 
mais qui a largement échoué pour les raisons suivantes : Premièrement, parce 
que cet avancement uniforme pour tous aurait dû s’opérer sur le rythme du 
grand choix, et non sur celui du choix, ce que ses partisans ont pourtant 
concédé, afin que personne n’y perde et que la majorité y gagne. Or le résultat 
est bien l’inverse. Cherchez l’erreur ! Deuxièmement parce que les fondements 
idéologiques de cette réforme laissent croire qu’elle repose sur une valeur 
saine, l’égalité, alors qu’elle promeut un principe contraire et fortement 
inégalitaire, l’égalitarisme, qui nie toute forme de reconnaissance du mérite 
personnel. 

Voilà en partie pourquoi le SNALC a voté contre ce protocole. 
Face aux dégradations des avis reçus par de très nombreux collègues dans le 
cadre des rendez-vous de carrière du Parcours Professionnel, Carrière et 
Rémunérations (PPCR), les mécontentements s’amplifient. De nombreux 
collègues viennent vers nous pour comprendre d’une part l’incohérence et 
l’arbitraire de certains avis et d’autre part pour se renseigner sur un éventuel 
recours.  

À titre d’exemple, il difficilement compréhensible pour les collègues d’obtenir un 
avis final SATISFAISANT, alors que sur les 11 items évalués, 4 ont été jugés 
EXCELLENT, 4 TRÈS SATISFAISANT et 3 SATISFAISANT. La moyenne 
penche évidemment en faveur du TRÈS SATISFAISANT.  

Les observations de nos commissaires paritaires démontrent dans la pratique 
que l’avis final est rarement un avis médian. Il se cale généralement sur l’avis 
le plus faible, entraînant un sentiment d’injustice et d’incompréhension, d’autant 
que cette règle n’a rien d’officiel. Qu’il s’agisse de la promotion d’échelon ou du 
passage à la Hors-classe, les appréciations et les avancements sont soumis à 
des quotas. Il faut donc discriminer les candidats dans les plages d’appel. C’est 
tout l’enjeu de ces avis.  

Dans de telles conditions on ne peut qu’encourager les collègues à déposer 
des recours pour placer l’administration devant ces incohérences, la 
contraindre à expliciter toutes les règles d’évaluation et éventuellement de saisir 
le tribunal administratif. 

Nous aiderons les personnels dans toutes leurs démarches.  

Les élus certifiés en CAPA  

Vincent Clavel, Thierry Cros, Sabine Esquiva, Fabien Series, Joan Mallet, 
Karim El Ouardi 

 


