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 Aujourd’hui nous sommes réunis pour examiner le passage à la Hors Classe de nos collègues 
PLP. Seuls 6.72 % d’entre eux, soit 61 cette année, vont pouvoir accéder à ce grade et enfin 
pouvoir être valorisés !!  
A l’approche des élections, le gouvernement commence à se préoccuper de la revalorisation des 
enseignants … et entame des discussions avec les organisations syndicales sur le PPCR 
(Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations).  
L’effort que le Ministère semble prêt à acter resterait encore largement insuffisant au regard de 
notre perte de pouvoir d’achat puisqu’un enseignant au 7ème échelon de la classe normale qui 
gagnait trois fois le smic en 1990 est passé à deux fois le smic en 2016.  
L’administration nous reconnait notre statut de cadre et nos salaires devraient donc être 
revalorisés de façon substantielle pour être simplement en conformité avec ce statut.  
 
 

Au 1er juin , date de la clôture de l’année » des 30 ans du bac pro », des intervenants du colloque « le 
bac pro à l’horizon 2030 » ont loué les professeurs de l’enseignement général et professionnel sur 
leurs capacités de faire réussir les élèves dans le lycée professionnel, leurs  capacités à évaluer ces 
jeunes avec intelligence , ce qui permet de donner confiance aux élèves souvent « cabossés » à la 
sortie du collège. Le lycée professionnel peut aussi être un lycée d’excellence.  
Cette appréciation, plutôt valorisante sur le travail bien fait, devrait se retrouver dans les appréciations 
et évaluations de la carrière des professeurs 
 
Nous rappelons que le passage à la hors classe fait référence à l'ensemble de la carrière et pas 
seulement à la dernière année scolaire. 
 
Donc il aurait été logique que les 29 promouvables de l’année 2015 situés entre le 60è et le 120è 
rang se retrouvent promouvables cette année. Hélas,  la plupart d’entre eux  n’ont pas progressé ou 
très faiblement dans les rangs.  
D’après une analyse de la liste de ces personnes « recalées », une série d’explications :  
Des personnes qui ont été inspectés à temps mais, alors que le rapport d’inspection est très élogieux, 
n’ont eu que 0.5 point d’augmentation.  Ou alors des personnes qui ne sont pas inspectés alors 
qu’elles sont promouvables, et de fait sont retardées dans leur avancement, ou encore des 
personnes qui accumulent 7 ans de retard, ou alors des personnes qui étaient en poste adapté et qui 
ont tendance à être oubliées facilement … 
Il avait été opté pour que les 11èm échelon passent à la HC avant les autres échelons. Il en reste  
encore qui n’ont pas été promus  
Au 11ème échelon, l’ancienneté va de 11 ans à 29 ans pour le corps. 
Le plus âgé a 64 ans et le plus jeune a 44 ans : 20 ans d’écart pour une même ancienneté dans le 
corps et le grade. Quelle différence énorme de revenus entre ces 2 collègues ! 
Au 10 ème échelon, 23 ans d’écart pour une ancienneté similaire. 
 



Des collègues qui ont 26 ans, 24 ans, 22 ans d’ancienneté dans le corps sont encore  loin dans le 
classement et pourtant poches de la retraite. Si ces collègues sont si mauvais que cela, pourquoi ne 
pas les stimuler en leur accordant une promotion qui de toute façon ne coûtera guère plus chère au 
plan comptable puisqu’ils seront promus HC à l’échelon correspondant au même indice ? 
 
 
Le GT du 24 mai relative à certaines inspections pédagogiques a permis d’éclairer certaines 
situations et cibler précisément certaines demandes.  Elles se confirment par l’analyse du document. 
Les dates d’inspection  ont un intervalle de 12 années : 9 enseignants n’ont plus vu un IEN depuis 10 
ans, 12 depuis 8 ans, 27 depuis 6 ans, 63 depuis 5 ans.  
Les retards les plus grands concernent souvent des personnes qui étaient ou sont encore dans des 
situations médicales difficiles, liées quelquefois  à l’exercice de leurs fonctions. 
 Il est humain qu'un enseignant puisse, par essence, avoir des moments difficiles. D'après la note de 
service ministérielle parue le 17 décembre 2015, BO N° 48 du 24.12.2015, il est rappelé que l » : 
« évaluation du parcours professionnel doit être mesurée sur l’ensemble de la carrière et que 
la situation des collègues en CLD ou en PACD ou PALD doit l’être au même titre que les autres 
enseignants » . 

 

Les réformes s’amoncellent sans qu’aucun CHSCT ne veuille encore envisager leurs effets sur les 
conditions de travail des collègues de la filière professionnelle ! 
Et pourtant  pour son 1er rapport  Claude Bisson-Vaivre, médiateur de l’Education Nationale a choisi 
d’insister sur la gestion des ressources humaines : « Le bien être des personnels est constitutif du 
climat qui fait réussir les élèves. » dit-il. Il soulève aussi la question des RPS ; les enseignants 
seraient de plus en plus fragilisés par l’hétérogénéité des classes, l’introduction d’autres modes de 
transmissions … une formation qui n’a pas préparé à des pratiques pédagogiques nécessaires. »   
Il recommande de créer un service dédié au suivi des RPS au sein des DRGH, de former les 
personnels, d’augmenter le nombre de médecin de prévention… de protéger les agents, notamment 
« la personne qui se déclare harcelée » ..., d’améliorer la gestion de crise en créant «  des structures 
dédiés à l’écoute des personnels en difficulté. »  
 
 

Sur les avis des CE et des IEN, il serait opportun d’uniformiser les appréciations et les valeurs 
attribuées. 
Que comprendre lorsque l’avis du CE est  Très bonne candidature (avec ce commentaire, 
enseignante rigoureuse et engagée, grande disponibilité …)  et que celui de l’IEN le juge  Recevable  
(avec le même commentaire,  enseignante investie et engagée). Il y a de nombreuses situations dans 
ce cas. 
Ou alors l’inverse : un CE qui donne un avis recevable (avec comme commentaire, professeur 
sérieux qui a le souci de bien réaliser les tâches qui lui sont confiées) et l’avis de l’IEN qui est bonne 
candidature. 
Sur les avis recevables où l’enseignant rencontre des difficultés, sur les avis défavorables où il est 
écrit que l’enseignant ne doit pas créer de situations de danger ( ! ), quels sont les soutiens apportés 
à ces collègues ? 
Enfin on rapportera aux collègues que de participer à la promotion de l’image de l’établissement, ou 
au rayonnement du lycée se soldent très souvent par des avis exceptionnels de la part du CE ! 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier les personnels du service de la gestion individuelle et collective des 
personnels enseignants pour leur accueil, leur très grande disponibilité et pour les documents 
transmis assez tôt afin que nous puissions mener correctement notre travail de représentants 
élus des personnels. 
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