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dŽƵƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ͕�ŶŽƵƐ�ĚĞǀŽŶƐ�ĨĂŝƌĞ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶƐƉĞĐƟŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƚĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
ƉƌŽŵŽƟŽŶƐ͘ 

WĞŶĚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚŝǌĂŝŶĞƐ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ͕�ŶŽƐ�ƉƌŽŵŽƟŽŶƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ĨĂŝƚĞƐ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĐĂƌƌŝğƌĞ�ƉĂƌ�
ĚĞƐ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�Ě͛ĠĐŚĞůŽŶƐ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ�ƌŝĞŶ�Ě͛ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞ͘��Ŷ�ĞīĞƚ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ĠĐŚĞůŽŶ͕�ŝů�Ǉ�ĂǀĂŝƚ�
ϯ�ǀŝƚĞƐƐĞƐ�͗�ƵŶ�'Z�E���,K/y�ƉŽƵƌ�ϯϬй�ĚĞƐ�ƉƌŽŵŽƵǀĂďůĞƐ͕�ƵŶ��,K/y�ƉŽƵƌ�ϱͬϳΣ�ĚĞƐ�ƉƌŽŵŽƵǀĂďůĞƐ�
Ğƚ��ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ͘��ŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ�ĐĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƐĂŝƚ�ƉĂƌ�Ϯϱй�ĚĞ�ƉƌŽŵƵƐ�ĂƵ�'ƌĂŶĚ�ĐŚŽŝǆ͕�ϱϬй�ĂƵ�ĐŚŽŝǆ�Ğƚ�Ϯϱй�ă�
ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠ͘��ƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ĐĞůĂ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƐĂŝƚ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ�ůĂ�ƉůƵƐ�ƌĂƉŝĚĞ�ĞŶ�ϮϬ�ĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ĂƩĞŝŶĚƌĞ�ůĞ�ϭϭΣ�ĠĐŚĞůŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ϯϬ�
ĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ă�ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠ�ƐŽŝƚ�ϭϱϰ�ϯϲϭ�ĞƵƌŽƐ�ĚĞ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�Ğƚ�ƐĂŶƐ�ƉĂƌůĞƌ�ĚĞ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ͊ 
��������������������������>ŽƌƐ�ĚĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ƉƌŽŵŽƟŽŶƐ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�͗�ƐƵƌ�ůĞƐ�ϭϳϳ�ƉƌŽŵŽƵǀĂďůĞƐ�ĂƵ�ϭϭΣ�ĠĐŚĞůŽŶ͕� 
ů͛�ŶĐŝĞŶŶĞƚĠ�'ĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ϳϳ�ƉƌŽŵƵƐ�ĠƚĂŝƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϯϭ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĐĞůƵŝ�ĚĞƐ�ϭϬϬ�ŶŽŶ-ƉƌŽŵƵƐ�ĚĞ�Ϯϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ϲ�ŵŽŝƐ�͊ 

�ĞƐ�ǀŝƚĞƐƐĞƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ŶŽƚĞ�ŽďƚĞŶƵĞ�ůŽƌƐ�ĚĞƐ�ŝŶƐƉĞĐƟŽŶƐ͘ 
�Ğ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ�ĚĠĐŽƵůĂŝĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�͗� 

х�ƵŶĞ�ŶŽƚĞ�ƚƌğƐ�ǀĂƌŝĂďůĞ�ĞŶƚƌĞ�ƵŶ�/�E�Ğƚ�ƵŶ�ĂƵƚƌĞ�͗�ƵŶĞ�ĞŶƋƵġƚĞ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�^EhŝƉƉ-
&^hϯϳ�ĞŶ�ϮϬϬϵ�ĂǀĂŝƚ�ŵŽŶƚƌĠ�ƵŶĞ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĚĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�
ŝŶƐƉĞĐƟŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�/�E�Ě͛/ŶĚƌĞ�Ğƚ�>ŽŝƌĞ͘�dŽƵƚ�ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�/�E�ŶŽƚĂŝĞŶƚ�
ŵŽŝŶƐ�ďŝĞŶ�ƋƵĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ŵġŵĞ�ĂƉƉƌĠĐŝĂƟŽŶ͘��ĞƩĞ�ŶŽƚĞ�ƉŽƵƌƐƵŝǀĂŝƚ�ůĞ�ĐŽůͲ
ůğŐƵĞ�ƚŽƵƚĞ�ƐĂ�ĐĂƌƌŝğƌĞ͊ 
�ĞƩĞ�ĞŶƋƵġƚĞ�ĂǀĂŝƚ�ĂŵĞŶĠ�ů͛/��ă��ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ŐƌŝůůĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�ŝŶĚŝƋƵĂŶƚ�
ůĂ�ŶŽƚĞ�ă�ĂƩƌŝďƵĞƌ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞ�ů͛/�E͘ 
х��ĞƐ�ŶŽƚĂƟŽŶƐ�ƚƌğƐ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ĚŽŶĐ�ƉĠŶĂůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ŝŶĞĂƚ�
ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ�ƋƵŝ�ŶŽƚĂŝĞŶƚ�ŵŽŝŶƐ�ďŝĞŶ͘ 
х�hŶĞ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�Ě͛ŝŶƐƉĞĐƟŽŶ�;ŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ϰĂŶƐ�͗�ĚŽŶĐ�ϲ�ŝŶƐƉĞĐƟŽŶƐ�ĞŶ�
ŵŽǇĞŶŶĞͿ�ǀĂƌŝĂďůĞ�Ě͛ƵŶ�/�E�ă�ƵŶ�ĂƵƚƌĞ�ĂǀĞĐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ�ƵŶĞ�ŶŽƚĞ�ƋƵŝ�ĠǀŽůƵĂŝƚ�
ŵŽŝŶƐ�ǀŝƚĞ�Ɛŝ�ů͛/�E�ŶĞ�ƌĞƐƉĞĐƚĂŝƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͘ 
х��ĞƐ�ŝŶƐƉĞĐƟŽŶƐ�ƐĞ�ĨĂŝƐĂŝĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĠĐŚĞůŽŶ�ũƵƐƚĞ�ĂǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�ă�ů͛ĂŶĐŝĞŶͲ
ŶĞƚĠ�͗�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƚĞ�Ŷ͛ĂǀĂŝƚ�ĮŶĂůĞŵĞŶƚ�ĂƵĐƵŶ�ŝŵƉĂĐƚ͊ 

���Yh/��,�E'���s���WW�Z 
> une carrière en classe normale qui se déroule en 
24 ou 26 ans maximum. 2 accélérations d’1 an au 
6° et 8° échelon pour 30% des promouvables.  
Donc sur une promotion de 100 PES en imaginant 
que ce soient les mêmes qui soient boostés les 2 
fois : 70 collègues seront au 11° échelon au bout 
26 ans et les 30 autres 2 ans plus tôt. 
> 2 rendez-vous de carrière qui se déroulent au 
même moment pour toutes et tous dans toutes les 
circonscriptions mais aussi dans tous les départe-
ments. 
> Les rendez-vous de carrière sont pris en compte 
pour les  promotions au 7° et 9° échelon. 

���Yh/�WK^��WZK�>�D���s���>�^��s/^�
�KEE�^�W�Z�>͛/�ϯϳ�͊ 

&ĂƵƚĞ�ĚĞ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ƉƵďůŝĠƐ�Ğƚ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚƐ͕�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�ŶĞ�
ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ƉĂƐ�ůĞƵƌ�ĂǀŝƐ͘�EŽƵƐ�ů͛ĂǀŽŶƐ�ĚĠŶŽŶĐĠ��ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ�
ă�ů͛/�ϯϳ�ĞŶ�ĚĂƚĞ�ĚƵ��ϭϱ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ�͗� �ͨ >ŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ���W��ĚƵ�ϴ�ŶŽͲ
ǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͕�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ŝŶĚŝƋƵĠ�Ϯϴ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ĚŽŶƚ�ƵŶĞ�ĚŝǌĂŝŶĞ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�
ƉƌĞŶĚƌŝĞǌ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ă�ůĂ�ƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ͨ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ͩ͘�/ů�ƐĞŵďůĞ�
Ɛ͛ĂŐŝƌ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ� ĨĂŝƚ�ƵŶ� ƌĞĐŽƵƌƐ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ� ŝŶĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶƐ� ͗�ĚĞƐ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�ĂǇĂŶƚ�ǀĂůŝĚĠ�ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ�
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�ŽŶƚ�ƵŶ�ĂǀŝƐ� Ηă� ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌΗ� Ğƚ� ĚΖĂƵƚƌĞƐ�ĂǀĞĐ� ĚĞƐ� ĐŽŵƉĠͲ
ƚĞŶĐĞƐ� ǀĂůŝĚĠĞƐ� ĞŶ�ŶŽŵďƌĞ� ŝĚĞŶƟƋƵĞ�ŽŶƚ�ƵŶ�ĂǀŝƐ� ΗĞǆĐĞůůĞŶƚΗ�ŽƵ� ΗƚƌğƐ�
ƐĂƟƐĨĂŝƐĂŶƚΗ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͘�DĂŝƐ͕�ŝů�ƐĞŵďůĞ�Ǉ�ĂǀŽŝƌ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞƐ�
ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĐŝƌĐŽŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ� ͗� ĐĞƌƚĂŝŶƐ� /�E�ŵĞƩĂŶƚ� ĞŶ� ŐƌĂŶĚĞ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�
ĚĞƐ�ĂƉƉƌĠĐŝĂƟŽŶƐ�ͨ ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ ͩ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ŵŽŝŶƐ͊��Ŷ�ĨĂŝƚ͕�
ŶŽƵƐ�ƌĞƚŽŵďŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĚĠƌŝǀĞƐ�Ě͛ĂǀĂŶƚ�ϮϬϬϵ�͊� 
�͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ͕� ůĞ�^EhŝƉƉ-&^hϯϳ�ĚĞŵĂŶĚĞ� ůĂ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ŐƌŝůůĞ�
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�ŝŶĚŝƋƵĂŶƚ�ů͛ĂǀŝƐ�ĮŶĂů�ĚĞ�ů͛/��ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂƉƉƌĠĐŝĂͲ
ƟŽŶƐ�Ğƚ�ƵŶĞ��ĠƋƵŝƚĠ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĐŝƌĐŽŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͘ 
WŽƵƌ� Ǉ� ĂƌƌŝǀĞƌ� ŶŽƵƐ� ĚĞǀŽŶƐ� ƉŽƵǀŽŝƌ�ŵŽŶƚƌĞƌ� ă� ů͛/�� ů͛ŝŶũƵƐƟĐĞ� ĚĞ� ƐĞƐ�
ĐŚŽŝǆ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ĐĞůĂ͕�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĂƉƉĞůŽŶƐ�ă�ƌĞŵƉůŝƌ�ƵŶĞ�ĞŶƋƵġƚĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�
ĞŶ� ŶŽƵƐ� ŝŶĚŝƋƵĂŶƚ� ǀŽƚƌĞ� ĐŝƌĐŽŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͕� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƟŽŶƐ�
ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĞƵ�Ğƚ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞ�ů͛/�͘� 
 

WKhZ�^��&�/Z���Ed�E�Z��͗� 
Z�E^�/'E���EKdZ���EYh�d���E�>/'E� 

s����Z�dZK�WW�Z�͍ 
Nous l’affirmons à nouveau PPCR (voir 
notre guide 2018-19) est une avancée im-
portante pour nos carrières et il limite le 
poids de l’inspection dans le déroulement 
de nos promotions. Le SNUipp-FSU demande une décon-
nexion totale du lien entre les inspections et nos promotions. 
Pour cela, il faut des promotions à la même vitesse pour tous 
et la plus rapide possible. La place du mérite est trop aléa-
toire comme en témoignent les recours actuels sur les avis. 
Les temps d'inspection doivent être justes, équitables avec 
des règles transparentes. 
 
Certains prétendent devant l’IA, le Recteur, le Ministre et la 
profession que PPCR est responsable de tous les maux. 
Est-ce qu'avoir trois fois moins d'inspection rend le poids 
des  inspections plus important et plus insupportable ? 
Est-ce que les 3.686 milliards d'euros consacrés, dans le 
cadre de PPCR, à l’amélioration des salaires et des carrières 
sur 5 ans (source assemblée nationale) seraient à dénoncer ? 
Le SNUipp-FSU s'est battu pour ces améliorations, comme 
pour l'ISAE, et préfère, lui, s'engager fortement à leur défense 
et contre les choix  de ce gouvernement  : blocage du point 
d’indice, retour du jour de carence, retour à plus de mérite, et 
moins de règles équitables et transparentes qui sont sources 
de division de la profession. 
 
La question salariale et les conditions de travail qui en décou-
lent sont à ce point importantes, qu'il convient d'agir, dans 
l'unité, pour des améliorations. 

 


