
PPCR : ça suffit ! Abrogation ! 
 

Le SNUDI FO, qui n'a pas signé le protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations 
continue à revendiquer son abrogation! Signez la pétition en pièce jointe ! 
 

PPCR c'est la mise en place de la rémunération au mérite et de l'arbitraire le plus total! Vous 
trouverez également en pièce jointe un 4 pages du SNUDI FO national. 
 

A Paris, PPCR c’est : 
- C’est un nombre de promus à la hors classe inférieur aux autres années, passant de 

348 collègues à 276. 
  

- Ce sont des appréciations basées sur l’arbitraire (que ce soit pour la bonification 

d’ancienneté aux 6ème et 8ème échelons, pour la hors classe ou la classe exceptionnelle). Pour 

la hors classe, les appréciations sont définitives, les collègues les conserveront donc jusqu’à la fin 

de leur carrière. 

Une collègue par exemple, ayant eu, avant la mise en place de PPCR, une inspection avec une 

note de 20 se voit attribuer un avis « à consolider » par son IEN parce qu’elle a rencontré des 

difficultés dans sa classe avec un élève en situation de handicap et qu’elle a saisi son IEN sur 

cette question. Inadmissible ! 
  

- C’est la mise en place de visites pour tous les enseignants parisiens exerçant en CP. 

Quand le SNUDI FO a interrogé le DASEN sur le cadre règlementaire de ces visites, il nous a été 

répondu que dans le cadre de la mise en place de PPCR, un inspecteur peut se rendre dans une 

classe à n’importe quel moment de la carrière de l’enseignant. 
  

- C’est ensuite la mise en place de contrats d’objectifs dans le cadre de 

« l’accompagnement » des enseignants signalés comme étant en difficulté, rencontrant des 

problèmes avec les parents d’élève, la mairie, … nous plaçant ainsi en stagiaire à vie. 
  

- Ce sont des enseignants oubliés du tableau de rendez-vous carrière qui se voient 

attribuer une appréciation « non renseigné » et qui seront donc écartés de la possibilité 

d’accélération de carrière. 
 

Le SNUDI FO est intervenu auprès de l’Académie et a demandé audience au DASEN sur la 

question de PPCR : confiez-nous votre dossier ! 

Hors classe : le SNUDI FO continuer d’exiger (depuis juin) que les collègues ayant eu un avis 

pour la hors classe sans aucune visite de l’IEN aient la possibilité de faire un recours.  

Cette demande a enfin été entendue puisqu’un nouveau mail devrait être envoyé à ces 2200 

collègues contenant l’appréciation finale du DASEN et précisant qu’ils peuvent faire un recours 

gracieux. 

L’académie a annoncé que tous les recours seraient étudiés et que certains avis seraient corrigés, 

notamment les situations pour lesquelles l’avis initial serait, de façon flagrante, considéré comme 

« injuste ». 

Le SNUDI FO a demandé que se tienne un groupe de travail pour étudier ces recours car, pour 

notre organisation syndicale, tous les collègues ont des raisons objectives de contester ces avis 

arbitraires. 

Avis non renseigné : concernant les 140 collègues ayant un avis non renseigné suite à leur 

rendez-vous carrière (parce qu’en congé lors du RDV ou parce qu’oubliés des tableaux de 

l’administration recensant les collègues devant bénéficier d’un RDV carrière), le SNUDI FO a 

obtenu que l’avis émis par le DASEN soit communiqué aux collègues afin qu’ils puissent faire un 

recours gracieux qui sera étudié lors de la CAPD contestation des appréciations (en janvier). 

Classe exceptionnelle : les avis, bien que revus à chaque campagne, contrairement à la hors 

classe, sont tout aussi basés sur l’arbitraire ! 
 

Rejoignez et soutenez la délégation organisée par le SNUDI FO 75 

le vendredi 23 novembre à 16h au rectorat de Paris ! 


