
HORS CLASSE 2018 
sauce Piquante au Piment de Concu Rance 

(PPCR) 
Dans le cadre du PPCR, les modalités d'accès à la Hors Classe ont été modifiées. 

En bref, la Hors Classe nouvelle formule, c'est quoi ? 

1/ Une plage d'appel réduite 

La plage d'appel ne part plus du 7è échelon mais du 9è échelon avec 2 ans d'ancienneté minimum au 31/08/2018 

dans le 9è échelon 

=> beaucoup moins d'agents promouvables. 

 

2/ Un nombre d'avis Très satisfaisant réduit 

Les avis Très satisfaisant sont désormais soumis à un quota de 20 % maximum pour le chef d'établissement et 

pour l’inspecteur (comprendre par code discipline). 

=> rétrogradation des avis détenus l'an dernier pour des dizaines de collègues. Ces avis formulés par les chefs 

et les inspecteurs sont figés pour les campagnes Hors Classe suivantes. 

Ne râlez pas, le PPCR, c'est moderne, c'est un progrès ! Pour la CGT, cette rétrogradation est inacceptable. 

 

Les avis sont consultables sur : 

iprof / les services / tableau avancement Hors Classe... / consulter votre dossier / synthèse 

Pensez à imprimer et à conserver car l'affichage est éphémère. 

3/ Des critères de départage aberrants 

Le départage entre les collègues sera fait en dernier ressort par l'ordre alphabétique !!!  

En effet le ministère ne veut pas mettre un critère lié à l'âge … c’est sans doute ça la reconnaissance du 

mérite professionnel ! 

 

4/ L'appréciation Recteur = variable d'ajustement 

 

De nombreux "choix d'ajustements" sont opérés via l'appréciation Recteur pour respecter les équilibres indiqués 

dans la note de service. Qui a parlé de tripatouillage ?! 

=> l'appréciation Recteur obtenue est également figée pour les campagnes suivantes. 

Le PPCR est-il bienveillant ? 

 

La mise en œuvre du PPCR se fait dans des conditions matérielles et de délais pour les personnels et les élu.e.s 

CAPA déplorables. Et pour quel gain (rappel : la CGT a voté contre le PPCR) ?! 

 

La CAPA prévue le 15 juin pour les PLP, devait se tenir alors même que les contingents de Hors classe ne sont 

pas encore arrêtés par le Ministère ! 

 

L'ensemble des élu.e.s paritaires  a donc refusé de siéger en CAPA et a obtenu le report de la CAPA  

 

Si vous êtes promouvables, nous vous invitons à nous retourner par mail dès que possible 

la fiche de suivi syndical Hors Classe ou à nous contacter 

Le paritarisme, j'y tiens, je le défends, je vote CGT ! 
CGT Educ'Action 83: Bourse du Travail 13 avenue amiral Collet 83000 TOULON 

mail:cgteduc83@cgteducvar.fr tél : 06.59.95.68.28 site internet : www.cgt-educaction-var.fr/ 
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