
COMMENT SE FONT LES CHANGEMENTS D' ECHELON ?

Le  Sgen-CFDT critiquait  depuis  longtemps  l’ancien  système  qui  creusait  les
écarts de déroulement de carrière, qui était peu lisible et vecteur d’inégalités.

L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Tous les personnels doivent bénéficier d’un accompagnement professionnel tout au long de leur
carrière. 
Objectifs : Analyser leurs pratiques, construire ensemble des évolutions quand cela paraît utile et
pertinent.  Il  peut  y avoir  des  visites  d’observation en classe mais  les  personnels  ne sont  pas
évalués. L’accompagnement peut être proposé aux professeur.e.s ou demandé par eux.

LES RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE
! Des temps forts : chacun aura plusieurs rendez-vous de carrière à l’occasion desquels il

sera évalué par son inspecteur et son chef d’établissement qui ne se traduira pas par une
note  chiffrée.  Ces  derniers  compléteront  un  compte-rendu  d’entretien.  La  fiche  de
compte-rendu d’entretien qui reprend les  éléments  du référentiel  métier  de 2013 :  les
évaluateurs  rédigent des appréciations littérales qui sont  communiquées rapidement à
l’enseignant. 

! Chacun sera davantage actif dans son évaluation : rédaction d’un document à l’appui du
rendez-vous  de  carrière  pour  faire  reconnaître  la  réalité  de  sa  pratique  et  de  son
engagement professionnel.

! L’autorité  académique,  sur  la  base  des  compte-rendus  d’évaluation,  attribue  une
appréciation finale :  une  appréciation littérale  et  un niveau sur  lesquelles  se  baseront
l’éventuelle bonification d’avancement.

QUEL IMPACT SUR LA CARRIÈRE ?
Au 6ème et au 8ème échelon, l’autorité académique propose une accélération de carrière d’un an
à 30% des personnels venant d’entrer dans ces échelons : 30% des personnels pourront passer 2
ans dans le 6ème échelon au lieu de 3 pour les autres, 30% des personnels pourront passer 2 ans
et demi dans le 8ème échelon au lieu de 3 et demi pour les autres.

Pour tous les autres changements d’échelon au sein de la classe normale, tout le monde progresse
au même rythme.

En ce qui concerne le passage à la hors-classe, qui est assuré à tout personnel ayant une carrière
complète,  l’évaluation  aura  peu  de  poids.  L’appréciation  liée  au  rendez-vous  de  carrière  des
agents  ayant  2  ans  d’ancienneté  dans  le  9ème échelon  sera  certes  transformée  en  points  de
barème ; mais les années suivantes, le poids de l’évaluation diminuera progressivement,  de façon
d’assurer à tout le monde le passage à la hors-classe.

La  connexion entre  évaluation et  carrière  est  donc moins forte  grâce  à  la  mise en œuvre de
l’accord PPCR et à la réforme proposée de l’évaluation. Être bien évalué·ne déclenchera pas une
augmentation immédiate de la rémunération, ni un « bonus » mais une légère accélération de la
carrière.  Personne n’aura de ralentissement  de sa  carrière.  Personne n’aura de blocage de sa
carrière !                     

Si vous voulez un état fiable du dossier, suivez les informations du Sgen-CFDT !
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