
 

 

 

 

Déclaration liminaire CAPD du 27 mai 2019 

 

Monsieur le directeur académique des services de l’Education National du Pas de Calais,  

Mesdames et Messieurs les commissaires paritaires,  

 

La CAPD de ce jour va traiter quasi exclusivement de la Hors-classe. Nous tenons à remercier  

les services et l’administration pour la mise en place du groupe de travail inédit sur la HC de ce 

vendredi 24 mai. Le SNE apprécie la volonté d’affichage de tranparence et de mise en place de 

dialogue social concernant un sujet très important pour les PE qu’est leur rémunération et plus 

largement leur pouvoir d’achat. C’est un élément de reconnaissance pour les PE, même si le SNE 

estime qu’il ne touche qu’une trop faible partie des promouvables dans un contexte  actuel de 

baisse de revenus en raison du gel des salaires et de l’augmentation des prélèvements.  

 

De façon générale, nous déplorons que pour cette seconde année d’application du dispositif 

PPCR, les revendications légitimes du SNE n’aient pas été entendues lors de la réunion 

ministérielle de janvier traitant le bilan des promotions HC 2018. A cette occasion, le SNE a 

soulevé plusieurs points problématiques qui restent d’actualité   

Tout d’abord, sur les avis pérennes : Cela signifie la fin de la prise en compte d’une évolution 

des agents dès la 2e année du 9e échelon. Double peine également pour les enseignants ayant 

obtenu un avis sans rendez-vous de carrière, parfois de la part d'un inspecteur qui ne les 

connaissait pas et sans aucune prise en compte des précédents rapports d'inspection ou des 

notes attribuées. De grandes disparités d'appréciations ont par ailleurs été observées entre les 

IEN. Pour le SNE, chaque enseignant devrait pouvoir demander une révision d'appréciation 

s’il le souhaite. 

Puis sur les critères de départage départementaux : cela crée de grandes disparités entre 

les collègues selon leur département d'exercice, en fonction des critères pris en compte et de 

leur ordre d'application (ancienneté dans le corps, sexe, âge, ….). Le critère de l'ancienneté dans 

le corps appliqué dans notre département lèse par ailleurs grandement les ex-instits, tout leur 

début de carrière étant finalement jeté aux oubliettes. 

Et enfin sur les statistiques trompeuses : le ministère a annoncé avoir augmenté le taux de 

promus, mais il a dans le même temps diminué le nombre de promouvables. Au final, le nombre 

de promus n'a presque pas augmenté et reste bien inférieur à celui du 2nd degré. Même si 

l'un des objectifs à terme du PPCR est d'aligner le 1er degré sur le 2nd, ce qui est la moindre des 



choses sans vouloir opposer les deux corps, ce n'est toujours pas le cas alors que nous attendons 

cela depuis plus de 25 ans avec la création du corps des professeurs des écoles. 

 

La parution du BO « Hors classe 2019 » du 19 mars 2019 montre que rien n'a changé : si le 

ministère s'est dit prêt à nous écouter, il ne nous a en revanche pas du tout entendus. Nous nous 

attendons donc à ce que de nombreux collègues se sentent à nouveau, et à juste titre, lésés 

à l’issu de ces promotions hors-classe 2019 dans notre département.  

En effet, quand nous interrogeons nos collègues sur le terrain, trois mots reviennent régulièrement 

et résument le sentiment des collègues à l’égard du nouveau protocole d’évaluation : opacité, 

incompréhension et frustration. PPCR auquel le SNE, nous le rappelons, s’était opposé lors du 

vote au Comité technique Ministériel fin 2015. Ce sentiment est essentiellement engendré par 

l’appréciation émise à titre définitive et parfois mal vécue et incomprise.  Pour le SNE, il est 

impératif de pouvoir revenir sur les avis de la promotion HC 2018 si l’agent considère que 

cette appréciation n’est pas justifiée au regard des critères d’évaluation. Les appréciations 

doivent être révisables, et non définitives. 

En effet, pour le SNE, un jugement définitif est contreproductif en termes de motivation : avec une 

appréciation pérenne, l’agent n’a en effet, ni crainte ni espoir. C’est une bien mauvaise méthode 

de GRH. 

Le SNE a proposé au Ministère que chaque agent pourrait demander une révision de son 

appréciation qui pourrait prendre la forme d’un nouvel entretien de carrière. 

Cette modification est d’autant plus nécessaire pour les personnels qui n’ont pas pu bénéficier 

d’un entretien de carrière (c’est-à-dire ceux qui avaient déjà plus de 2 ans d’ancienneté dans le 

9e échelon CN au moment de la mise en place de la réforme). Il est essentiel de réparer cette 

injustice dans les plus brefs délais. 

Que dire également des personnels recevant une appréciation « à consolider » ou « satisfaisant » 

en ayant des notes issues des anciennes modalités d’inspection de 19 à 20 !!!! C’est inconcevable 

et irrespectueux selon le SNE. Certes, l’Education Nationale est en droit d’exiger des 

compétences et de l’investissement de la part de ses professeurs durant toute leur carrière, mais 

elle se doit d’être exemplaire et transparente envers ces derniers, ce qui est loin d’être le cas ne 

serait-ce que par l’affichage des appréciations qu’elle est incapable de maintenir à la 

connaissance des agents sur Iprof.  

 

Notre département compte 2398 promouvables correspondant aux PE issus du 9éme échelon et 

deux ans d’ancienneté jusqu’à tous ceux du 11ème échelon. Le contingent de promotion est de 

388 agents dans le Pas de Calais sur les 1305 de l’académie départagés et classés par ordre de 

barème décroissant, puis par ordre décroissant d’ancienneté dans le corps des professeurs des 



écoles puis dans le grade de classe normale puis par ordre décroissant d’échelon, puis 

d’ancienneté d’échelon.  

Même si le nombre de promus est en augmentation par rapport à l’année dernière (ils étaient d’un 

peu moins de 320 promus en 2018), avec un taux de promotion de 16,19%, ce dernier reste 

néanmoins inférieur aux proportions observées dans le second degré et loin des nécessaires 

rattrapages liés à des années de disette… Nous pouvons cependant nous satisfaire d’être au-

dessus du taux National qui est approximativement de 15%.  

Parmi les 388 promus, 185 sont anciennement issus des corps d’instituteurs. Ce qui fait qu’ils 

représentent 47,7% des promus. On pourrait crier de joie mais on déchante rapidement à la 

lecture du nombre de ces anciens instituteurs promouvables pour cette cohorte 2019. Ils sont au 

nombre de 771 promouvables, ce qui implique que 586 d’entre eux ne bénéficieront d’aucune 

promotion HC encore, voire même n’en bénéficieront jamais ! Nous regrettons que seule 

l’ancienneté dans le corps des PE soit prise en compte. Cela impute ces agents de toute leur AGS 

dans le corps des instituteurs… C’est un manque de reconnaissance de leur investissement et 

des bons et loyaux services rendus à l’Education Nationale. Le même constat est réalisé par le 

SNE pour les personnels retraitables cette année et qui partiront sans pouvoir bénéficier de la HC 

pour le calcul de leur future pension. Certes, comme l’a indiqué Mr le Dasen adjoint, c’est un choix 

personnel et ils pourraient renoncer à leur droit à la retraite, mais ce choix ils l’ont fait pour 

beaucoup car ils sont fatigués et ne se reconnaissent plus dans le système éducatif actuel 

méprisant et non reconnaissant. Le juste retour serait de leur attribuer d’office, à la date de leur 

demande de départ en retraite, leur laissant ainsi la possibilité d’en bénéficier durant 6 mois et 

d’être prise en compte dans le calcul de leur pension. Aujourd’hui ce sont donc 17 retraitables qui 

partiront très certainement sans avoir pu accéder à minima à cette HC. Ce traitement va à 

l’encontre du BO « Hors-classe » où il est clairement précisé qu'une « attention particulière doit 

être portée aux collègues en fin de carrière ». On peut donc se rendre compte qu’il n’en est 

nullement question ! 

 

Nous terminerons nos propos par une note de satisfaction qui est de voir perdurer malgré tout, 

comme pouvait aussi le faire l’ancien système de calcul, la notion d’accession au mérite. En effet 

parmi les 388 promus, 239 sont issus du 11ème échelon ce qui n’est pas anormal mais surtout 149 

proviennent du 10ème échelon. Cela est permis par la majoration de barème liée à l’appréciation, 

même si nous le rappelons elle reste néanmoins assez largement subjective, qui permet de 

promouvoir et récompenser des PE méritants. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 



Emmanuel Caron, représentant titulaire du SNE en CAPD. 


