
 

 

Promotions Certifié.es, 
CPE, PLP, Psy EN 

Le mode d’emploi  
du Sgen-CFDT 

 
                                                                                                     

23 place de l’Iris, 92400 Courbevoie 

Téléphone : 01 40 90 43 31 

Mail : elusgen@cfdtversailles.fr 

 

Quand ? 

 

Les CAPA ont lieu tous les ans, en décembre la plupart du temps, mais cela reste variable selon  

les catégories.   

Les campagnes de  promotions couvrent la période du 1er septembre au 31 août de l’année en cours. 

 

Quand suis-je 

promouvable ? 

 

Vous êtes promouvable lorsque votre durée dans l’échelon est atteinte. Pour connaître la durée par échelon, se 

reporter à la grille sur notre site académique : 

 https://versailles.sgen-cfdt.fr/dossier/parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations-ppcr/ 

 

Vous n’avez aucune démarche à faire. 

Mais promouvable ne signifie pas que vous serez promu.e. 

 

A quel rythme  

avance-t-on ? 

Avec le parcours professionnel carrières et rémunérations (PPCR) désormais tout le monde avance au même 

rythme, appelé ancienneté mais qui correspond en fait à l’avancement au choix dans l’ancien système. Il y 

avait trois rythmes : le grand choix, le choix et l’ancienneté et au final de grandes disparités. 

 

Des possibilités d’accélération de carrière, au  7ème  puis au 9ème échelon. De même, au 10ème échelon, il serait 

envisagé un passage éventuel à la hors classe. 

 

A barème égal, les candidats sont départagés en fonction de leur : 

- ancienneté de grade ; 

- ancienneté d’échelon ; 

- l’âge. 

Si vous n’êtes pas promu.e, vous serez inscrit.e sur la liste des promouvables  quand vous aurez atteint la durée 

nécessaire pour l’être. 

 

Qu’est-ce que 

l’accélération de 

carrière ? 

Pour accéder au 7ème  ou au 9ème  échelon, les promouvables sont classés sur une liste selon l’appréciation 

finale du recteur à l’issue du rendez-vous de carrière : Excellent – Très satisfaisant – Satisfaisant – A 

consolider.  

Ces appréciations sont établies en fonction du compte rendu de carrière réalisé par l’inspection et le chef.fe 

d’établissement à partir des items issus du référentiel de compétences détaillées au BO du 25/07/2013. 
30% des promouvables pourront bénéficier d’une accélération de carrière d’un an. 

 

Qu’est-ce-que le rendez-

vous de carrière ? 

Le rendez-vous de carrière intervient après 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon, à partir d’un an ½ 

dans le 8ème et de 2 ans dans le 9ème. Dans ce cadre, une inspection,  un entretien professionnel avec 
l’Inspecteur∙trice seront suivis également d’un entretien avec le∙a Chef.fe d’Établissement L’enseignant.e 
peut rédiger un document d’accompagnement  qui sera pris en compte. 

https://versailles.sgen-cfdt.fr/dossier/le-rendez-vous-de-carriere/ 

 

 

Comment les élu.es du 

Sgen peuvent-ils vous 

aider ? 

 

Les élu.es du Sgen : 

- vérifient les éléments des barèmes en croisant les informations des documents du rectorat et celles des 

fiches de Sgen + ou des dossiers qui  leur sont confiés : http://suivi.sgenplus.cfdt.fr/ 

- vous conseillent sur le document d’accompagnement à préparer avant l’inspection : 

https://versailles.sgen-cfdt.fr/dossier/doc-daccompagnement-rendez-vous-de-carriere/ 

- vous informent des résultats des CAPA. 

 

 

L’action des élu.es 
du Sgen-CFDT 

Les élue.s du Sgen estiment ce nouveau mode de promotion plus équitable: Ils 
revendiquent :  

- une inspection conseil, moins infantilisante et plus bienveillante ; 
- dans le cadre actuel, une harmonisation en fonction des disciplines ; 
- un départage en fonction uniquement de l’ancienneté de service. 
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