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CAPA DES PLP  

DU 28 AVRIL 2017  

AVANCEMENT À LA HORS-CLASSE 
 

 

LES DÉCLARATIONS 

 

 La CGT Éduc’Action exprime dans sa déclaration préalable le danger que 

constitue la présence au second tour de l’élection présidentielle d’une candidature 

d’extrême droite et la responsabilité des gouvernements successifs depuis 2002.  

La CGT Éduc’Action rappelle également ses revendications concernant les 

carrières : 

- Une grille unique pour toutes et tous les fonctionnaires ; 
- Un avancement réparti en 18 échelons sur un seul grade, avec rythme 

d’avancement identique pour toutes et tous ; ce qui induit la suppression de la 
hors-classe et de la classe exceptionnelle. 

  

 le SNUIP-FSU rejoint la CGT Éduc’Action quant à la lutte contre la 
méritocratie.  

 

 Le SGEN-CFDT fait part de son attachement au PPCR. 
 

 Une nouvelle fois, les élu-e-s SNETAA-FO n'ont pas proposé de déclaration. 

 

 Le DRH M. Vauléon a mentionné la dimension évaluative du PPCR avec une 

organisation de carrière différente, notamment la notation avec une « souplesse » 

aux 6e, 8e et 9e échelons. 

Il déclare qu’une CAPA sera forcément maintenue en tant qu’acte de gestion 

déconcentrée en académie, en plus de la CAPA relative aux contestations de 

notation et à leur révision, ainsi qu’une CAPA pour les 30% d’enseignants bénéficiant 

d’une accélération de carrière aux 6e et 8e échelons. Le out prenant place à la 

rentrée 2017 (les textes d’application devant sortir le 7 mai). 

Il ajoute que face aux interrogations répétées des organisations syndicales quant aux 

motivations des avis d’avancement, des formations d’évaluateurs (pour les chefs 

d’établissement et les inspecteurs-trices) seront dispensées. 
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LE TABLEAU D’AVANCEMENT DES PLP 

 

 Le Tableau d’avancement des PLP pour l’année 2016-2017 s’établit comme 

suit : 

- 98 promu-e-s ; 

- 73% des collègues au 11e échelon (64% en 2015-2016) sont promu-e-s, soit 

84% du total des promu-e-s ; 

- 15% des collègues au 10e échelon (21% en 2015-2016) sont promu-e-s ; 

- 9,2% des collègues au 9e échelon (11% en 2015-2016) sont promu-e-s ; 

- 1% des collègues au 8e échelon sont promu-e-s ; 

- 1% des collègues au 7e échelon sont promu-e-s. 

Il y a donc un rééquilibrage vers le 11e échelon. 

 

 Le dernier promu est classé au rang 113 avec 192,1.  

 

 L’avis « exceptionnel » a permis à 11 collègues de se trouver en rang utile. 

 

 46 avis « défavorable » ont été émis par les chefs d’établissement (à noter la 

surreprésentation des chefs d’établissement de la Sarthe, notamment Le 

Mans Sud) contre 52 en 2015-2016 

 54 avis « défavorable » ont été émis par les inspecteurs-trices contre 56 en 

2015-2016. 

 

 

 

CONTACTS ELUS CAPA PLP CGT ÉDUC’ACTION 

 

Coordination académique : elunantes.cgteduc@laposte.net ou 06 77 88 23 28 

Hervé Guillonneau herve.guillonneau@wanadoo.fr 

 

Mireille Beautemps mireille.beautemps@gmail.com 

 

Gaëtan Papillon cgt.educ44@orange.fr 

 

Julien Lecrivain julien-c.lecrivain@laposte.net 

 

Abdellah Mouda Abdellah.mouda@gmail.com 

 

Brice Michel brice_michel@hotmail.fr 
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