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La valeur professionnelle est une notion présente dans le statut général, dont le contenu et la portée doivent être 

débattus dans le contexte présent. Le SNUEP-FSU entend mettre en avant sa conception de la valeur professionnelle, 

construite sur la qualification, sur la formation, sur l’expérience professionnelle et sur le sens du service public, en 

particulier avec le souci permanent de l’intérêt général. Le SNUEP-FSU s’oppose à la conception que l’institution 

veut aujourd’hui lui donner en utilisant le terme de « mérite » : disponibilité pour les travaux supplémentaires et 

docilité. Il faut donc combattre la référence systématique au mérite pour en revenir à la valeur professionnelle. 

De ce fait, les modalités d’accession à la classe exceptionnelle prévues dans le PPCR doivent être totalement 

abrogées, afin de permettre à toutes et tous d’atteindre cette classe exceptionnelle sans aucune référence à un 

quelconque mérite. 

 

Au cours de la concertation PPCR et devant le constat du tassement des grilles, le SNUEP et la FSU ont défendu le 

principe d’une réorganisation cohérente des grilles. Dans le cadre des nouvelles grilles PPCR, le SNUEP-FSU veillera 

à ce que l’engagement d’une carrière se déroulant sur au moins deux grades soit formalisé et effectif, en continuant 

de revendiquer un déroulé de carrière sur une classe unique pour tou-tes intégrant les trois grades actuels. 

Le SNUEP-FSU s’oppose à la classe exceptionnelle, équivalente à peu de chose près au GRAF. Il constitue un grade 

supplémentaire lié à l’exercice de certaines fonctions, à l’affectation sur certains postes qui font déjà l’objet d’une 

bonification salariale. La création d’un 2ème vivier pour une minorité d’agent-es ayant fait preuve d’une valeur 

professionnelle exceptionnelle va dans le même sens que la volonté managériale d’en limiter l’accès à seulement 

une partie des agent-es. Pourtant il s’agit là d’agent-es qui sont restés face au public et qui n’en déméritent pas 

moins. 

Pour toutes ces raisons, le SNUEP-FSU revendique l’accès de tou-tes à l’indice terminal du corps ou du cadre 

d’emplois à la fin d’une carrière complète sans obstacle de grade et parcouru à un rythme unique le plus favorable 

aux agents. 

 

Dans le cadre actuel, les critères de départage des promouvables, comme les volumes de promotion, sont des 

éléments déterminants pour cet objectif et pour assurer l’égalité de traitement. C’est pourquoi une étude fine des 

documents de promotion est nécessaire. Ce qui en ressort est consternant. 

 

Concernant l’égalité femme/homme : 

Au titre du vivier 2, seules 2 femmes sont proposées promues sur 7 promu-es au titre de la carrière ce qui 

représente uniquement 29%. Au titre du vivier 1, seules 3 femmes sont proposées promues sur 11 promu-es au 

titre des missions ce qui représente uniquement 28 %. 

 



Concernant la valeur professionnelle : 

Que penser de l’appréciation de cette valeur lorsque dans le vivier 2, un collègue au 6ème échelon de la hors classe 

(avec une ancienneté 03a06m19j) et ayant l’appréciation EXCELLENT du recteur n’est pas promu, alors que dans le 

vivier 1, un collègue au 4ème échelon de la hors classe (avec une ancienneté 01a08m29j) et ayant l’appréciation 

SATISFAISANT du recteur est promu ? 

 

Concernant l’appréciation finale du recteur : 

Nous nous interrogeons quant à l’algorithme ou la méthode utilisée pour attribuer l’appréciation du recteur à partir 

des avis littéraux, allant d’un seul mot à des paragraphes entiers, des chef-fes d’établissement et du corps 

d’inspection. 

 

Concernant les appréciations mêmes des évaluateurs primaires : 

Nous nous interrogeons quant aux avis formulés par les chef-fes d’établissement relatifs à la carrière des collègues 

mais se résumant parfois à un avis sur l’année scolaire en cours : « Mme X est professeur principale de CAP Vente 

2 », « M. X est un enseignant nouvellement nommé dans l’établissement et il est difficile de déterminer un avis sur 

le service rendu », « M. X est détaché depuis plusieurs années sur des fonctions syndicales à plein temps et je ne 

dispose pas d’éléments pour porter un avis motivé sur sa candidature ». Rappelons que ces personnes ont tous plus 

de 20 ans d’ancienneté et même 30 ans plus la plupart ! Il y a donc largement de quoi se faire une idée sur la 

question. 

Tout comme certaines évaluations nous interroge sur leur incohérence apparente. En effet, pour une même 

personne nous lisons ceci d’écrit par le chef d’établissement : « Professeur sérieux mais j’invite M. X a accepter 

l’accompagnement proposé par l’IEN », alors que l’IEN écrit : « M. X dispense ses enseignements avec rigueur ». 

Pour continuer dans un autre registre, voir une appréciation : « avis insatisfaisant », sans plus de détail, est malvenu 

à l’école de la bienveillance. Est-ce là un modèle à suivre pour évaluer nos élèves ? 

 

Concernant ce qui est évalué : 

Nous nous interrogeons quant aux termes régulièrement utilisé de « loyauté » et « disponibilité ». Que devons-nous 

entendre derrière ces termes que nous n’avons pas retrouvé dans le « RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES DES MÉTIERS DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION » (arrêté du 1er juillet 2013 – BO n° 30 du 

25-07-2013) ? 

 

Concernant les promotions à venir : 

Aujourd’hui, au titre du vivier 1, déjà 11 collègues seront promu.es sur les 12 collègues promouvables à la classe 

exceptionnelle. Ce premier vivier risque fort d’être dépourvu de PLP remplissant les conditions requises pour la 

prochaine campagne de promotion. 

 

Finalement, nous ne pouvons que le constater : cette promotion est inégale et inéquitable. 


