PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations)
PPCR est l’abréviation qui résume plus d’une année de négociations, menées par la ministre de la Fonction
publique avec les neuf organisations syndicales représentatives, consacrées aux « Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations » dans l’ensemble de la Fonction Publique (d’État, Territoriale et Hospitalière).
Ce cycle long de négociations a abouti mi-juillet 2015 : le texte proposé à la signature a été rejetée à une
courte majorité (50,2 %) par la CGT, FO et Solidaires, mais le Premier Ministre a décidé en octobre 2015
qu’il s’appliquerait. Le coût annuel estimé par la Cour des comptes s’élèverait à près de 5 milliards d’euros à
l’horizon 2020.

LES PRINCIPALES MESURES TRANSVERSALES
Un rendez-vous salarial annuel : c’est, après le rendez-vous de mars 2016, une revalorisation immédiate du
point d’indice en juillet 2016 et février 2017.
Une revalorisation de l’ensemble des grilles : c’est une augmentation des rémunérations en début et tout
au long de la carrière pour une meilleure reconnaissance des compétences et des qualifications.
Une amélioration du déroulement de carrière : c’est un avancement garanti sur deux grades pour toutes
et tous, avec l’application d’une cadence unique d’avancement d’échelon dans les corps.
La transformation de primes en points : c’est l’intégration d’une partie des primes dans le traitement
indiciaire (9 points entre 2017 et 2018).
Une simplification et une harmonisation de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
Des mobilités facilitées entre les trois fonctions publiques.

DES MESURES SPECIFIQUES AU MENESR
De nouvelles grilles salariales
Les grilles salariales actuelles vont être modifiées et connaitre des évolutions successives en janvier 2017,
2018 et 2019 (par transformation de primes (ISOE et ISAE) en points et par ajouts de points
supplémentaires), un dernier échelon pour la hors classe sera créé en janvier 2020 (de 783 en 2016 à 821
pour les certifiés) et un troisième grade est créé*, la classe execptionnelle.

Un nouveau processus d’évaluation des enseignants
Avec l’introduction d’une cadence unique d’avancement d’échelon, l’accord PPCR rend obsolète la
notation des personnels d’enseignement. C’est la fin d’un système d’évaluation vécu comme injuste et
infantilisant : plus de note administrative et de note pédagogique, mais une évaluation des compétences
professionnelles des enseignant-e-s sur la base du
référentiel de compétences de 2013 (BO du 25 juillet 2013).

Quels sont les éléments-clé de la réforme proposée ?
L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
La création d’un « l’accompagnement professionnel » était l’une des revendications principales de la Fep :
l’inspection doit servir avant tout à un travail de soutien à la pratique professionnelle.
Tous les personnels doivent bénéficier d’un accompagnement professionnel tout au long de leur carrière :
 Inspecteurs, mais aussi, personnels de direction, formateurs, conseillers pédagogiques vont
contribuer à accompagner les collègues pour analyser leurs pratiques, construire ensemble des
évolutions quand cela paraît utile et pertinent




L’accompagnement pourra être individuel (surtout en début de carrière) ou collectif
L’accompagnement peut être proposé aux enseignants ou demandé par eux. Il pourra y avoir des
visites d’observation en classe, mais les personnels n’y seront pas évalués, il n’y aura ni note, ni
rapport sur les visites.
Cette évolution vers une évaluation formative devrait permettre d’instaurer de nouvelles relations entre les
personnels d’enseignement et leurs hiérarchies … si elles jouent le jeu.

LES RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE
4 fois dans la carrière (6me et 8 me échelon, passage à la hors classe et à la classe exceptionnelle), chacun
aura un rendez-vous de carrière à l’occasion duquel il sera évalué par son inspecteur et par son chef
d’établissement.
L’évaluation ne reposera plus seulement sur une visite d’inspection.
L’inspecteur et le chef d’établissement complèteront un compte-rendu d’entretien faisant référence aux
éléments du référentiel de compétences. L’entretien ne se traduira pas par une note chiffrée mais par une
grille de 11 compétences (avec 4 critères pour chacune) et une appréciation écrite de chacun des
évaluateurs après un temps d’échange.
Chaque enseignant sera acteur de son évaluation :
 Rédaction d’un document de préparation préalable au rendez-vous de carrière pour faire
reconnaître la réalité de sa pratique et de son engagement professionnel au-delà de ce que les
évaluateurs observent
 Possibilité de faire des observations sur la fiche de compte rendu de l’entretien d’évaluation.
L’autorité académique (DASEN ou rectorat), sur la base des comptes rendus d’évaluation, attribuera une
appréciation finale (4 critères possibles).
Au 6me et au 8 me échelon, l’autorité académique proposera une accélération de carrière d’un an à 30% des
personnels venant d’entrer dans ces échelons soit:
 2 ans dans le 6 me échelon au lieu de 3 pour les autres,
 2 ans et demi dans le 8 me échelon au lieu de 3 et demi pour les autres.
Tous les enseignants concernés seront automatiquement inspectés, après en avoir été informés à la fin de
l’année scolaire précédente.
Pour tous les autres changements d’échelon au sein de la classe normale, tout le monde progressera au
même rythme.

LA HORS CLASSE
Actuellement, seule une petite minorité d’enseignants accède à la hors classe : 7 % en premier degré,
autour de 20 % en second degré.
Le passage à la hors-classe sera garanti pour tout personnel ayant une carrière complète.
La hors-classe devient un grade normal d’avancement auquel tous les personnels ayant une carrière
complète accèdent en atteignant ses échelons terminaux, soit 821 pour les certifiés et assimilés (783
aujourd’hui) et 972 pour les agrégés (963 aujourd’hui).
Pour demander le passage à la hors-classe, il faudra atteindre 2 ans d’ancienneté dans le 9 me échelon : les
propositions d’avancement tiendront compte de l’évaluation du 3me RDV de carrière et de l’ancienneté
dans la « plage d’appel » (de 2 ans au 9me échelon jusqu’au 11 me échelon). **
Une connexion moins forte entre évaluation et carrière
Par la mise en œuvre de l’accord PPCR et la réforme proposée de l’évaluation, la connexion entre
évaluation et carrière sera moins immédiate : personne n’aura de ralentissement ni de blocage de carrière,
mais être bien évalué déclenchera une accélération de la carrière.
**Appréciation et ancienneté seront transformées en points de barème, mécaniquement le poids
de l’évaluation diminuera progressivement, de façon à assurer à tout le monde le passage à la
hors-classe. Il est prévu une période transitoire où seront prises en compte les actuelles notes
pédagogiques de ceux qui auront dépassé les 2 ans au 9me échelon en 2017 et qui seront confrontés

aux bénéficiaires de la nouvelle évaluation. Un critère national de départage en cas d’égalité est
prévu … et attendu pour la fin décembre 2016.

*LA CLASSE EXCEPTIONNELLE
La carrière pourra désormais se dérouler sur trois grades, dont deux « garantis » pour une carrière
complète.
 Grade 1 : la classe normale
 Grade 2 : la hors-classe
 Grade 3 : la classe exceptionnelle
Elle concernera à terme 10 % de chaque corps et sa grille indiciaire culminera à 972 pour les certifiés et
assimilés et à 1067 pour les agrégés soit des gains de près de 200 pour les heureux élus par rapport à 2016.
La classe exceptionnelle sera accessible de deux manières différentes :
 un accès au titre de « fonctions » (80 % des promotions), pour des enseignants ayant exercé
pendant au moins 8 ans :
- des fonctions particulières identifiées (par ex, directeur d’école, formateur, référent
handicap) ou
- ayant travaillé dans des secteurs particuliers (exercice en éducation prioritaire … réservé
au seul enseignement public, dans le post bac en BTS ou CPGE, …) pour ;
 au titre d’un parcours professionnel « exceptionnel » (20 % des promotions).
Ainsi, la reconnaissance de l’engagement professionnel est permise, ainsi qu’une nette évolution salariale
en fin de carrière. Mais le ministère a conçu le dispositif pour l’enseignement public et n’a pas voulu
l’adapter pour le privé malgré nos demandes répétées. Dès lors, l’absence d’établissements classés en
éducation prioritaire va faire perdre un nombre important de promotions au titre des fonctions pour les
enseignants du privé : en premier degré, seuls les chefs d’établissements en bénéficieront, en second degré
principalement les enseignants en post-bac (BTS et CPGE), les DDFPT (ex chefs de travaux), les formateurs,
… pour faire court de personnels qui bénéficient déjà d’éléments de rémunération supplémentaires de
droit privé ou de pondérations importantes … pas question ici d’opposer des catégories de personnels mais
le ministère en mettant le focus (légitime) sur l’éducation prioritaire et (« incontournable ») sur le sup (BTS,
CPGE, mais aussi IUT) va « récompenser » en priorité des responsables de l’EC et ceux qui enseignent dans
le supérieur … serait-il moins méritoire d’enseigner en CAP, en SEGPA, dans des zones difficiles ?

EFFETS SUR L’ÉGALITÉ FEMMES – HOMMES
Les procédures d’évaluation professionnelle actuelles ont des effets sur l’égalité professionnelle car tous les
avancements d’échelon, les promotions de grades se font selon un barème dans lequel la notation chiffrée
pèse un poids important. Le système de promotion actuel est aveugle à la question de l’égalité femmeshommes.
Avec les nouvelles modalités d’évaluation :
 Le cadencement unique étant la règle, et les réductions d’ancienneté étant limitées à la réduction
d’un an dans les 6me et 8 me échelon, la connexion entre évaluation et carrière devient moindre
 La programmation uniforme des temps d’évaluation professionnelle permet de réduire les écarts
femmes – hommes liés aux retards d’inspection,
 Le poids de l’évaluation se réduit pour le passage à la hors-classe.
Le ministère s’est par ailleurs engagé à ce que les quotas F/H soient réellement pris en compte dans les
opérations de promotion.
Si la Fep juge ces évolutions positives et souhaitables en termes d’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, elle continuera à peser dans les négociations pour obtenir une adaptation du déroulement
des « rendez-vous de carrière » pour que les agents en congé de maternité ou en congé parental ne soient
pas pénalisés dans leur déroulement de carrière et pour que les évaluations soient non discriminantes.
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