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- > 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 départements.
> Les rendez-vous de carrière sont pris en compte
pour les promotions au 7° et 9° échelon.

Nous l’affirmons à nouveau PPCR (voir
notre guide 2018-19) est une avancée importante pour nos carrières et il limite le
poids de l’inspection dans le déroulement
de nos promotions. Le SNUipp-FSU demande une déconnexion 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 aléatoire 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 découlent sont à ce point importantes, qu'il convient d'agir, dans
l'unité, pour des améliorations.

