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face aux incertitudes, gardons le moral 
 
Par les temps qui courent, souhaiter la bonne année aux collègues relève de la gageure. Il 
suffit de regarder nos boîtes mails pour constater le peu d’enthousiasme des personnels de 
direction. Les responsables des services se plient à cette tradition. Chez les personnels de 
direction, on voit bien que le cœur est à la peine. 
L’année scolaire 2015-2016 a été compliquée à gérer avec la préparation de la Réforme des 
collèges. L’année scolaire 2016-2017 a débuté par l’impréparation du Ministère. Il faut le 
dire, parce qu’il n’y a pas d’autres mots. La pierre angulaire de cette Réforme, c’est 
l’évaluation. Les outils ne sont toujours pas prêts, le LSU notamment. Et nous sommes à 
quatre mois de la saisie des vœux des élèves… 
Lors des réunions de rentrée du mois de janvier, les Recteurs cherchent à rassurer les 
équipes, mais il faut beaucoup d’optimisme pour continuer d’y croire vraiment. 
Véritable enjeu de société, l’école est devenue un enjeu politique. Les enquêtes PISA 
montrent que notre système éducatif peine à résorber les inégalités scolaires. Nous 
souhaitons tous que l’école aille de l’avant, qu’elle favorise l’ouverture culturelle et sociale, 
l’épanouissement de nos enfants. Plus que de Réformes à répétition, l’école a besoin de 
sérénité, de confiance, d’un nouveau mode de management, qui balaie les enquêtes à 
répétition, les injonctions paradoxales, les documents à rendre la veille pour le lendemain. 
 
Dans les académies, le SnU.pden est à vos côtés pour participer à la transformation du 
service public, défendre les personnels de direction, améliorer la formation, l’évolution des 
carrières et des rémunérations des personnels de direction. Vous trouverez, à la suite de ce 
texte, la déclaration de notre secrétaire général, Igor Garncarzyk, lors du Comité technique 
ministériel sur les PPCR des personnels de direction. 
 
Bonne année 2017. 
 

Le Bureau national 
 



 

CTM du 11 janvier 2017 
PPCR des personnels de direction 
 

Déclaration du snU.pden-FSU 
Le PPCR des personnels de direction dont le projet de décret présenté au CTM ce jour 
constitue la première étape comporte des avancées. 
La fusion de la première et de la seconde classe ainsi que l’accès à l’échelon spécial de la 
hors classe en sont les deux éléments marquants. Nous considérons également positivement 
la volonté de ramener une part des rémunérations actuellement sous forme de primes à de 
l’indiciaire. Nous regrettons néanmoins que le PPCR n’ait pas pris en compte à sa juste 
mesure et l’alourdissement des taches des personnels de direction et la dégradation des 
conditions de travail constatées ces dernières années. L’absence de gain indiciaire, hors 
conversion prime points, pour certains échelons en constitue l’indicateur marquant. 
 
Concernant le projet de décret ici présenté, nous regrettons que le gain indiciaire ne soit pas 
plus conséquent puisque selon les échelons et en écartant le transfert prime/points de 4 
points, le gain réel est compris entre 0 et 7 points. 19 échelons ne gagnent que 4 points, y 
compris le transfert prime/points, donc en réalité un gain de rémunération nul. Nous 
regrettons ce fait. Nous souhaiterions que dans les étapes ultérieures le gain réel soit 
significatif à tous échelons. 
 
Nous souhaiterions également que dans les étapes ultérieures le transfert prime/points, 
limité à 9 points, soit plus important. La part résultats de l’IFRR pourrait par exemple être 
convertie équitablement en points d’indice, ce qui signifierait une orientation nouvelle dans 
la conception de la rémunération des personnels de direction et du lien 
évaluation/rémunération. Cela permettrait également de revaloriser les adjoints qui sont 
bien souvent pénalisés dans la répartition de la part résultats. Ceci sans coût supplémentaire 
pour l’Etat.  
 
Il est d’autre part nécessaire d’apporter certaines améliorations au PPCR présenté en groupe 
de travail, au-delà du décret présenté ce jour. 
 
Concernant l’accès à la hors classe, l’objectif de fluidité de carrière pour permettre l’accès à 
la hors classe au plus grande nombre devrait se traduire par un accroissement du nombre de 
personnels de direction promus annuellement. Actuellement seuls 53% des personnels de 
direction partent en retraite à la hors classe. Le PPCR propose pour la première année de 
mise en œuvre le maintien du même nombre de promus, cela n’est pas satisfaisant. 
L’effectif de personnels de direction promus devra être augmenté. 
D’autre part, la méthode retenue pour la promotion à la hors classe n’est pas en 
concordance avec l’objectif de fluidité de carrière. En effet pour être en cohérence avec 
l’objectif annoncé, la consultation de la CAPN devrait être réalisée à partir d’une remontée 
de tous les personnels qui remplissent les conditions pour être promus, avec avis du Recteur 
et non pas à partir d’une proposition de personnels par le Recteur, proposition forcément 
restrictive. La première formulation indiquerait clairement la volonté ministérielle de 
fluidifier les parcours et de réellement permettre l’accès à la hors classe au plus grand 
nombre, dont les adjoints. Ceci nécessiterait que les critères d’ancienneté soient pris en 



 

compte, de manière plus importante qu’actuellement, pour le passage à la hors classe, alors 
considérée comme une continuité dans le parcours professionnel, tant pour les chefs que 
pour les adjoints. Nous demandons que cette promotion se fasse dans le cadre d’un barème 
dont les critères explicites seraient connus de tous, intégrant une ancienneté fortement 
valorisée, et l’évaluation. De telles mesures favoriseraient l’évolution vers des parcours 
égalitaires des femmes et des hommes. 
Par ailleurs la consultation de la CAPA sur les propositions ou les avis du Recteur nous 
semble impérative et mériterait d’être explicite. 
 
Une réelle amélioration de la fluidité du parcours jusqu’à la hors classe pour tous les 
personnels de direction nécessite ces évolutions. 
  
Concernant l’échelon spécial de la hors classe, nous apprécions l’ouverture, que nous 
aurions souhaitée plus importante, obtenue par la définition des critères retenus. Le taux 
d’accès de 10%, taux significatif, devra également évoluer pour que cet échelon devienne lui 
aussi partie intégrante du parcours professionnel du plus grand nombre de personnels de 
direction. Nous regrettons que les adjoints ne soient considérés que par un seul des critères 
retenus. L’accès à l’échelon spécial leur sera de fait extrêmement difficile. Ce point 
nécessitera d’être revisité. Nous émettons la même remarque que pour l’accès à la hors 
classe sur la nécessaire consultation de la CAPA pour l’accès à l’échelon spécial. 
 
Des éléments qui ne figurent pas explicitement dans la présentation globale du PPCR, et qui 
devront être précisés, amèneront une vigilance particulière de notre part sur leur mise en 
œuvre. Par exemple, comment sera prise en compte l’ancienneté des collègues au dernier 
échelon de la deuxième classe lors du reclassement dans la classe normale ? Quels seront les 
critères retenus pour l’accès à la hors classe, étant entendu que les modalités actuelles de 
classement, très variables d’une académie à l’autre ne permettent pas une réelle continuité 
de parcours pour un grand nombre de personnels de direction, dont de manière marquée 
les femmes et les adjoints. 
Enfin une attention particulière devra être portée à un nombre, certes réduit, de collègues 
pour lesquels l’application stricte des règles les pénaliserait.  
 
Pour conclure, nous constatons que le PPCR des personnels de direction permet des 
avancées significatives mais, que sous la forme actuellement envisagée, ces avancées 
pourraient ne pas bénéficier à l’ensemble des personnels de direction. Nous souhaitons que 
nos demandes soient prises en compte afin d’obtenir une réelle revalorisation du parcours 
professionnel de tous les personnels de direction.  
Nous attirons de nouveau l’attention du Ministère sur le fait que la notion de parcours 
professionnel ne se limite pas aux rémunérations, une réelle amélioration de nos conditions 
de travail et la transparence des opérations de mobilité sont deux axes qui nécessitent très 
rapidement de réelles avancées concrètes. 
 
Je vous remercie. 
 

Igor Garncarzyk, 
Secrétaire général du SnU.pden-FSU 


