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Une année civile se termine, une autre va débuter, avec 
ses incertitudes politiques … dont le résultat impactera 

forcément notre champ professionnel !  

En attendant, quelques nouvelles de votre syndicat.  
La réforme des rémunérations et carrières (PPCR) rentre 

en application : deux pages tentent d'en résumer les 

principales conséquences. Contactez-nous pour toute 

question à ce sujet (cas particulier, tableau des 

indices, etc …) 

Pour certains d'entre vous, 2017 sera la dernière année 

d'activité professionnelle.  

Afin de basculer sereinement dans le monde de la 

retraite, le Sgen-CFDT vous propose de participer à une 

session de formation au cours de laquelle vous 

connaîtrez les conditions actuelles de votre futur départ. 
N'oubliez pas de vous inscrire un mois avant la date de la 

session. 
Le calendrier des CAPA et groupes de travail de 

novembre à mars concerne toutes les catégories de 

personnel et peut donc être affiché sur le panneau. 
Nous vous transmettons ci-dessous les rendez-vous 

syndicaux à venir. Espérant combler ainsi vos attentes,  

nous vous souhaitons une bonne fin d'année 2016.  
  

LES RENDEZ-VOUS  

DE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 

CHS-CT DUER : beaune, mardi 13 décembre 

Elu.e.s : Dijon, jeudi 19 janvier 

Réforme du collège : Beaune, mardi 24 janvier 

Réforme du collège : Auxerre, vendredi 27 janvier 

 

Mouvement 
inter :  

du 17 novembre  
au 6 décembre 

12h 
 

SPÉCIAL 

CORRESPONDANTS 2
nd

 DEGRÉ 

DISPENSE DE TIMBRAGE DIJON NORD PPDC

Déposé le XX novembre 2016 

Sommaire : 
  
  
Page 1 : édito ; les rendez-vous 
  
Pages 2 - 4 : les formations 
  
Page 5-6 : le calendrier des CAPA 
 
Page 7 - 8 : le PPCR  
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Modèle de demande de 
congé formation syndicale 

  
M, Mme (nom et prénom) 
Fonction 
  
demande à bénéficier d'un 
congé pour formation 
syndicale d'une journée, en 
application des dispositions 
de la Loi n°82-997 du 23 
novembre 1982 et du Décret 
n°84-474 du 15 juin 1984, en 
vue de participer à la session 
de formation qui se déroulera 
le 14 février 2017 à Dijon, 
sous l'égide de l'institut 
confédéral d'études et de 
formation syndicale de la 
CFDT 
  
   
 
 
Cette demande doit être adressée 
par écrit à la Rectrice sous couvert 
du Chef d'établissement au moins un 
mois à l'avance.  
  
À défaut de réponse expresse au 
plus tard le 15

ème
 jour qui précède le 

début de la session, le congé est 
réputé accordé. 
Le bénéfice du congé ne peut être 
refusé que si les nécessités du 
fonctionnement du service s'y 
opposent. Les décisions qui rejettent 
les demandes doivent être 
communiquées avec leur motif à la 
CAPA au cours de la réunion qui suit 
l'intervention de ces décisions. 
 

quoi ? 

 
Les conditions actuelles du départ à 
la retraite. 
Les évolutions de la loi. 
Réponses aux questions 
personnelles (faire parvenir les 
questions avant la session à 
bourgogne@sgen.cfdt.fr  

 

pour qui ? toutes celles et ceux que le sujet 

intéresse ou concerne ! 

quand ? mardi 14 février 

où ? 

Sgen-CFDT - UD CFDT 

6bis rue Pierre Curie 21000 Dijon 

salle 210 

comment 

s'inscrire ? 

 
1. Demande administrative à donner 
au chef d'établissement (il suffit de 
recopier le texte ci-contre en le 
complétant) 

Avant le 14 janvier 
 

 2. Inscription à la session 

Sur le site : http://www.sgencfdt-

bourgogne.fr/index.php/carriere-

droits/formation-syndicale/964-

seesion-preparer-sa-retraite 

Par mail : 
bourgogne@sgen.cfdt.fr 

Par tél : 03.80.30.23.54  

 

http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/carriere-droits/formation-syndicale/964-seesion-preparer-sa-retraite
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/carriere-droits/formation-syndicale/964-seesion-preparer-sa-retraite
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/carriere-droits/formation-syndicale/964-seesion-preparer-sa-retraite
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/carriere-droits/formation-syndicale/964-seesion-preparer-sa-retraite
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quoi ? 

- se servir des instances du collège pour faire vivre la réforme: 

l'importance de la DGH/DHG 

- nouveau brevet, LSU comment évaluer? Comment se fera 

l'orientation? 

- PPCR et nouvelle évaluation des professeurs 

pour qui ? 
Tous les collègues intéressés et concernés  

par la mise en place de la réforme 

quand ? mardi 24 janvier vendredi 27 janvier 

où ? Beaune Auxerre 

comment 

s'inscrire ? 

1. Demande administrative à donner au chef d'établissement (il 
suffit de recopier le texte de la session retraite en en modifiant 
la date et le lieu) 

Avant le 24 décembre (pour Beaune)  

et le 27 décembre (pour Auxerre) 

2. Inscription à la session 
Sur le site : http://www.sgencfdt-
bourgogne.fr/index.php/dossier-college/961-journees-
speciales-college-dhg-reforme-du-brevet-ppcr. 
Par mail : bourgogne@sgen.cfdt.fr 
Par courrier : Sgen CFDT 7 rue Dr Chaussier 21000 Dijon  
Par tél : 03.80.30.23.54 

 

http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/dossier-college/961-journees-speciales-college-dhg-reforme-du-brevet-ppcr
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/dossier-college/961-journees-speciales-college-dhg-reforme-du-brevet-ppcr
http://www.sgencfdt-bourgogne.fr/index.php/dossier-college/961-journees-speciales-college-dhg-reforme-du-brevet-ppcr
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Ordre du jour Instance DATE 

DECEMBRE 2016 

Avancement  d'échelon CAPA PLP 1er décembre 2016 

Avancement  d'échelon CAPA certifiés  2 décembre 2016 

Avancement  d'échelon CAPA EPS 5 décembre 2016 

Avancement  d'échelon CAPA COP 6 décembre 2016 

Avancement  d'échelon CAPA CPE 6 décembre 2016 

Requête en révision lettres codes  CAPA Per.Dir À  déterminer 

JANVIER 2017 

Mouvement CAPA ADTRF 12 janvier 2017 

Mouvement intra et accès à la Hors 

classe 

GT personnels d'enseignement 

d'éducation et d'orientation  13 janvier 2017 

Barème - mouvement inter- 

académique 
GT - certifiés/agrégés 17 janvier 2017 

Barème mouvement inter  

 tableau d'avancement DCIO 

 
CAPA COP 

 
18 janvier 2017 

Barème - mouvement inter- 

académique GT - PLP 18 janvier 2017 

Barème - mouvement inter- 

académique GT - CPE 20 janvier 2017 

Barème - mouvement inter- 

académique GT EPS 20 janvier 2017 

FEVRIER 2017 

Mouvement  intra-académique GT  personnels ATSS 2 février 2017 

Situation des AED/AESH CCP surveillance  3 février 2017 

Avancement d'échelon des maîtres 

auxiliaires  
CCP enseignants  13 février 2017 

Situation des personnels 

administratifs contractuels  
CCP administratifs  16 février 2017 

MARS 2017 

Liste d'aptitude CAPA Per. Direction À  déterminer 

Tableau d'avancement hors classe  GT AAE 13 mars 2017 

Liste d'aptitude CAPA agrégés 21 mars 2017 

Liste d'aptitude CAPA certifiés 23 mars 2017 

Calendrier prévisionnel des CAPA  
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CONCRÈTEMENT LE PPCR, C’EST QUOI ? 

 Une revalorisation immédiate du point d’indice en juillet 2016 (+ 0,6 %) et févr ier 2017 (+ 0,6 

%), ainsi  que l’ en g ag e ment d’un e n ég oc iation  a nn uelle.  

 Une revalorisation de l’ensemble des grilles : c’est une augmentation des rémunérations dès 

le début et tout au long de la carrière pour une meilleure reconnaissance des compétences et des 

qualif ications (voir au dos). 

 Une amélioration du déroulement de carrière : c’est un déroulement de carrière garanti sur  

deux grades pour toutes et tous, avec un indice terminal significativement plus élevé que maintenant.  

 La transformation de primes en points  : l ’intégration d’une  partie des pr imes dans le traitement 

indiciaire,  ce qui permettra une pr ise en compte dans le calcul de la retraite,  sans diminuer  la  

rému nération  glob ale. 

 La création d’un troisième grade en fin de carrière : la classe exceptionnelle pour reconnaître  

un engagement professionnel particulier d’au moins 8 ans pendant la carrière. 
 

QUE M’APPORTE LE PPCR ? 
 L’augmentation du nombre de points d’indice à chaque échelon : en janvier 2017, en janvier 

2018 et en janvier 2019, dont une partie liée au transfer t primes/points.  

 Le reclassement dans la nouvelle grille indiciaire le 1er septembre 2017. Si je suis à la classe 

normale, je ne change pas d’échelon et mon ancienneté dans mon ancien échelon est conservée dans 

la nouvelle grille. Si mon ancienneté dans mon échelon est plus ancienne que la durée de mon  

nouvel échelon dans la nouvelle grille, je passe directement à l’échelon supér ieur sans reprise  

d’ancienneté. Si je suis à la hors classe, je suis reclassé à l’échelon comportant un indice égal ou  

immédiatement supérieur à mon indice à cette date. Mon déroulement de carrière n’est pas ralenti par  

le changement de grille. 

 La fin des trois rythmes d’avancement : dans la nouvelle grille, tout le monde avance au même 

rythme. Aux 6e et 8e échelons, 30 % des personnels vont bénéficier d’une accélération d’u n an (sui te  

à évaluation) .  

 Des modalités d’évaluation professionnelle rénovées. 

 La mise en place d’un accompagnement professionnel  pour tout le monde. 

  LE PPCR POUR  LES ENSEIGNANTS  

POUR ESTIMER LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE PPCR 

SUR VOTRE RÉMUNÉRATION, 

   contactez le Sgen-CFDT Bourgogne       03.80.30.23.54  

ou @ bourgogne@sgen.cfdt.fr  

PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIÈRES ET RÉMUNÉRATIONS 

 Une année de négociations consacrées aux parcours professionnels,  carrières  et 

rémunérations  des fonctionnaires.  

 Le coût estimé par la Cour des comptes s’élève à 5 milliards d’euros en 2020.  

 Revalorisation importante, pour tous les personnels de l’Éducation nationale, et de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  
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 PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIÈRES 
ET RÉMUNÉRATIONS (PPCR) 

 

Il s’agit de l’aboutissement en juillet 2015 d’une négociation de plus d’un an entre les 

organisations syndicales des fonctions publiques et le Ministère. Un seul point en était 

exclu, la valeur du point d’indice. 

À l’issue de cette négociation, 6 organisations syndicales représentant 49% des per- 

sonnels ont donné leur accord à ce nouveau dispositif (CFDT, Unsa, FSU, CFTC, CGC, 

FAFPT) et 3 l’ont refusé (CGT, FO et Solidaires). Malgré le refus, le gouvernement a dé- 

cidé d’appliquer cet accord. 

Un des objecti fs de l’accord "Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations" 

(PPCR) est de redonner de l’attractivi té aux métiers de la Fonction Publique, en amé - 

liorant la rémunération. Un autre de ses objecti fs est de réduire les inégali tés hommes/ 

femmes. 

5 milliards d’euros ! 
 

Hors Classe pour tous ! 
 

Si la revalorisation du point d’indice ob- 

tenue il y a quelques mois est largement 

insuffisante , l’accord PPCR est estimé 

par la Cour des Comptes à plus de deux 

milliards d’euros dès sa première année 

de mise en œuvre pour atteindre les 

cinq milliards en 2020. Et, à la demande 

de la CFDT, le projet d’accord précise 

que le processus réglementaire indis- 

pensable à l’application des mesures de 

revalorisation sera achevé dès fin 2016- 

début 2017 en intégrant toutes les reva- 

lorisations indiciaires afin de les sécuri- 

ser. 

Tous les agents connaîtront un dérou- 

lement de carrière sur deux grades. 

C’est déjà le cas pour certaines caté- 

gories de fonctionnaires, mais pas 

pour les enseignants, COP et CPE. 

Chaque enseignant, COP et CPE pour- 

ra au cours d’une carrière complète 

parvenir à l’échelon terminal de la hors 

classe de son corps. 

Cela entraînera de fait une hausse des 

taux de passage à la hors classe et 

donc une accélération de ces 

passages. 

Une partie des primes transformée en points d’indice  
 

Pour renforcer la part de l’indiciaire par rapport aux primes, une partie des primes 

versées aux agents sera transformée en points d’indice. Concrètement, pour les 
enseignants, COP et CPE, ce seront 4 points d’indice de plus  au 1er janvier 2017 (en 

abattant 167 euros de prime), puis 5 points de plus au 1er janvier 2018 (en abattant 222 
euros de primes. 

Cette tranformation de primes en points d’indice entraînera mécaniquement une 

hausse  des cotisations socials, mais cette hausse restera inférieure au gain obtenu. 

Une ligne spécifique fera mention de cette transformation sur le bulletin de paie.  
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Une refonte des grilles indiciaires 

Pour chaque catégorie d’agent, un calendrier de refonte des grilles est prévu 

dans l’accord et en cours de réalisation. Les catégories B verront une refonte 
des grilles entre 2015 et 2018. Les catégories C entre 2017 et 2020. Les 
catégories A connaîtront une refonte de leurs grilles entre 2017 et 2019, mais 

les décrets seront prochainement discutés et le processus sera terminé avant 
les prochaines échéances électorales. 

Pour les catégories A 

Le 1er échelon de la gri lle des Certifiés, PLP, CPE, professeurs d’EPS et 
Professeurs des Écoles passera de 349 à 390, soit un gain de 41 points d’indice 

(environ 189 Euros brut par mois) dès janvier 2017. Le dernier échelon de la 
hors classe de ces corps passera de 783 à 821, soit un gain de 38 points 

d’indice au 1er  janvier 2020. 

Pour les COP, leur nouveau corps disposera de deux grades avec un échelon 
terminal du deuxième grade à 821. 

GRAF 

Création en septembre 2017 d’un Grade à Accès Fonctionnel pour les 

personnels exerçant des fonctions particulières qui ne sont pas celles de leur 
corps d’origine. Le Sgen - CFDT négocie avec le Ministère les fonctions qui 
pourraient y donner accès (directeur d’école, missions de formateur, directeur 

de CIO, CPE exerçant des fonctions de direction dans des é tablissements sans 
adjoint, etc). 

 

Vers une modification des règles d’avancement 

Le Sgen-CFDT dénonce depuis longtemps la connexion de l’évaluation et de la promo- 

tion d’échelon. Pour les enseignants et CPE, le système actuel d’avancement d’échelon 
différencie (grand choix, choix, ancienneté) est à la fois illisible et injuste. La perspec- 

tive d’une promotion d’échelon est pourtant souvent attendue avec impatience car 
perçue comme étant le seul moyen d’avoir une hausse de pouvoir d’achat. Mais sur 

l’ensemble d’une carrière, les différences de rémunération peuvent être à la fois 
considérables et aléatoires, car liées entre autres à la fréquence et à la date de 

l’inspection. 
L’accord PPCR pose le principe d’un cadencement unique d’échelon, au 

même rythme pour tous. Longtemps isolé sur ce sujet, le Sgen-CFDT se 
félici te d’avoir été rejoint  dans ses analyses par la FSU et l’Unsa. 

Cet accord prend donc complètement à contrepied le système actuel de 
notation et d’avancement des enseignants des  premier  et sec ond  degrés. 
Des discussions sont en cours avec le Ministère pour sa mise en oeuvre 

concrète. 
Pour le Sgen-CFDT ce n’est pas sur une "manière de servir" impossible à définir qu’il 
faut évaluer la valeur professionnelle des enseignants mais sur des tâches ef fective- 
ment réalisées. Cette évaluation doit se faire à partir de regards croisés et pas d’un seul 
regard. 
Elle doit permettre une reconnaissance de l’investissement par une promotion de gra - 

de plus rapide. La classe exceptionnelle évoquée plus haut devant lui permettre de 
valoriser l’exercice durable de certaines fonctions. 
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PARCOURS PROFESSIONNELS, 
CARRIÈRES ET RÉMUNÉRATIONS (PPCR) 

POUR BIEN COMPRENDRE... 

 Un rendez-vous salarial annuel, 
 Une revalorisation de l’ensemble des grilles, 
 Une amélioration du déroulement de carrière, 
 La transformation de primes en points, 
 Une réforme de l'évaluation professionnelle pour les enseignants, les CPE et les 

personnels d'orientation. 
 

CONCRÈTEMENT LE PPCR, C’EST QUOI ? 

 Une revalorisation immédiate du point d’indice en juillet 2016 (+ 0,6 %) et février 

2017 (+ 0,6 %), ainsi que l’engagement d’une négociation annuelle.  
 Une revalorisation de l’ensemble des grilles : c’est une augmentation des 

rémunérations dès le 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 déroulement de carrière 
garanti sur deux grades pour toutes et tous, avec un indice terminal significativement 

plus élevé que maintenant. 
 La transformation de primes en points : l’intégration d’une partie des primes dans le 

traitement indiciaire, ce qui permettra une prise en compte dans le calcul de la retraite, 
sans diminuer la rémunération globale. 

 La création d’un troisième grade en fin de carrière  : la classe exceptionnelle pour 
reconnaître un engagement professionnel particulier d’au moins 8 ans pendant la 

carrière. 

 

QUE M’APPORTE LE PPCR ? 

 L’augmentation du nombre de points d’indice à chaque échelon : en janvier 2017, 

en janvier 2018 et en janvier 2019, dont une partie liée au transfert primes/points. 
 Le reclassement dans la nouvelle grille indiciaire le 1er septembre 2017.  

o Si je suis à la classe normale, je ne change pas d’échelon et mon ancienneté 
dans mon ancien échelon est conservée dans la nouvelle grille. Si mon 
ancienneté dans mon échelon est plus ancienne que la durée de mon nouvel 
échelon dans la nouvelle grille, je passe directement à l’échelon supérieur sans 
reprise d’ancienneté. 

o Si je suis à la hors classe, je suis reclassé à l’échelon comportant un indice égal 
ou immédiatement supérieur à mon indice à cette date. Mon déroulement de 
carrière n’est pas ralenti par le changement de grille. 

 La fin des trois rythmes d’avancement : dans la nouvelle grille, tout le monde a un 
rythme d’avancement garanti. Aux 6ème et 8ème échelons, 30 % des personnels 
bénéficient d’une accélération d’un an. 

 Des modalités d’évaluation professionnelle rénovées. 
 La mise en place d’un accompagnement professionnel pour tout le monde. 

 

PPCR est l’abréviation qui résume plus d’une année de négociations consacrées aux parcours 

professionnels, carrières et rémunérations des fonctionnaires. Ce cycle long de négociations, 
menées par la ministre de la Fonction publique avec les neuf organisations syndicales 
représentatives, a abouti mi-juillet 2015. 
Le coût estimé par la Cour des comptes s’élève à 5 milliards d’euros en 2020.  
C’est une revalorisation importante, qui concerne l’ensemble des personnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
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LA RÉFORME DE L’ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS 

Le projet de réforme de l’évaluation prévoit que les enseignant∙es ne seront plus noté∙es, ni 

pédagogiquement, ni administrativement. La notation doit céder la place à une véritable évaluation des 
compétences professionnelles des enseignant∙es sur la base du référentiel de compétences de 2013 (BO du 
25 juillet 2013). 

L’accompagnement professionnel 
La création de « l’accompagnement professionnel » satisfait une des revendications fondamentales du 
Sgen-CFDT : l’inspection sert 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·rices, formateurs·rices, conseiller·es pédagogiques, personnels de direction contribuent à 

accompagner les collègues individuellement ou en équipe pour analyser leurs pratiques,  

construire ensemble des évolutions quand cela paraît utile et pertinent.  
 Un accompagnement de type "ressources humaines" est égalem ent prévu.  

L’accompagnement peut être proposé aux personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation ou 

demandé par eux. Il peut y avoir des visites d’observation en classe, mais les personnels ne sont pas évalués,  
il n’y a ni note, ni rapport sur les visites. 
On aboutit enfin à une dynamique d’évaluation formative, qui doit instaurer de nouvelles relations entre les  

personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation et leur hiérarchie.  
Les rendez-vous de carrière 
4 fois dans la carrière , chacun∙e aura un rendez-vous de carrière à l’occasion desquels il∙elle sera évalué∙e 

par son inspecteur∙trice, ainsi que, dans le second degré, son chef d’établissement.  
L’évaluation ne reposera plus seulement sur une visite d’inspection.  
L’inspecteur∙trice et le chef d’établissement dans le second degré compléteront un compte-rendu d’entretien 

faisant référence aux éléments du référentiel de 2013. L’entretien ne se traduira pas par une note chiffrée.  
La classe exceptionnelle 
La carrière désormais se déroulera sur trois grades, dont deux "garantis" pour une carrière complète.  

 classe normale 
 hors-classe renouvelée : devient un grade normal d’avancement auquel tous les personnels ayant une 

carrière complète accèdent en atteignant ses échelons terminaux : (821 pour les professeur·es des 

écoles, les PLP, les certifié·es et les professeur·es d’EPS (contre 783 maximum aujourd’hui) et 972 
pour les agrégé·es (contre 963 maximum aujourd’hui)  

 classe exceptionnelle : un troisième grade qui concernera 10 % de chaque corps et qui culminera à 

972 pour les professeur·es des écoles, les PLP, les certi fié·es et les professeur·es d’EPS et à 1067 
pour les agrégé·es 

Le ministère de l’éducation nationale propose une classe exceptionnelle accessible de deux manières 

différentes : 
 un accès "fonctionnel", pour des agents ayant exercé pendant au moins 8 ans des fonctions 

particulières (par exemple directeur·rice d’école, formateur·rice, exercice en éducation prioritaire, dans 

le post bac…) ;  
 au titre d’un parcours professionnel "exceptionnel". 

Ainsi, la reconnaissance de l’engagement professionnel est assurée , sans pour autant reposer sur 

l’arbitraire souvent avéré de la seule "note pédagogique". 
 

LE CALENDRIER 

2016 : 
 Pour la catégorie B : transfert Primes > Points 

2017 : 

 Pour les catégories A, B et C : reclassement dans les nouvelles grilles (dont la fusion des échelles 4 et 
5 en catégorie C) = revalorisation des indices 

 Pour la catégorie B : transfert primes > points 

 Pour la catégorie A : transfert primes > points (1ère étape) 
2018 : 

 Pour les catégories A et C : poursuite de la revalorisation des indices  

 Pour la catégorie B : fin de la revalorisation des indices  
 Pour la catégorie A : transfert primes > points (2ème étape) 
 Pour la filière sociale : passage de B en A  

Les mesures sont rétroactives au 1er janvier de chaque année (de 2016 à 2020).  
L’ensemble des textes modificatifs, qui doivent détailler la montée en charge des revalorisations, seront  
publiés en 2016, ou au plus tard avant le printemps 2017.  

Pour les corps "types" (filière administratives AENES, santé sociaux…), les discussions sont engagées au 
niveau du Ministère de la Fonction Publique et sont déjà en cours d’application pour certaines (les catégories B 
depuis le 1

er
 janvier 2016).  
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