
 
 

MEN  – Consultation des OS encadrement GT PPCR* 13/09/2016 
*Parcours professionnels, carrières et rémunérations 

 
Il s’agit de la dernière réunion de travail autour du projet de textes de cadrage des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations.  Les textes officiels décrets, arrêtés et 
circulaires suivront à partir de décembre. 
 
Dans une déclaration liminaire, le SIEN  s’inquiète d’apprendre par la presse les éléments 
discutés en groupe de travail ; il réclame un PPCR pour les inspecteurs et une revalorisation 
de la carrière qui ne permet plus aujourd’hui de recruter. Les inspecteurs sont épuisés et en 
colère.  
 
Le directeur de cabinet remarque que ce n’est pas un groupe de discussion sur les 
inspecteurs. Il répond que les 50 postes d’IA-IPR sont une priorité : ce corps est le plus fragilisé 
parmi ceux concernés.  
 
Le SNIA-IPR réaffirme son attachement à la confidentialité des documents en amont des 
réunions du GT, à l’instar d’autres instances. La divulgation de textes et d’éléments de travail 
gêne la sérénité des travaux. 
 
Fiche ppcr1 : Accompagnement des enseignants : 
 
+50 postes sont créés cette année, pour faire face aux besoins et en lien avec les capacités 
d’absorption des concours. La circulaire des inspecteurs prend tout son sens dans la logique 
actuelle du nouveau dispositif.  
Le SNIA-IPR demande une simulation pour toutes les académies pour une vision affinée. Le 
test effectué sur les académies témoins (documents statistiques: PPCR  3a/b/c/d, dont 
PPCR  3a: nombre d’agents public-privé par IA-IPR), révèle des disparités géographiques et 
disciplinaires, comme nous l’avions envisagé.  
 
Fiche ppcr2 : Rendez-vous de carrière : le processus : 
 
1ère modification : Les modalités d’évaluation des enseignants à l’étranger seront précisées 
plus tard.  
2ème modification : le document d’appui entraîne des crispations, pouvant mener à blocage (les 
OS enseignantes, reçues le matin). Le principe du document est acté mais il devient facultatif ; 
cependant son usage est soumis à « forte incitation ». Les modifications de phrases aux pages 
1, 2(1) recherchent un compromis équilibré. Ce document sert à l’évaluation, à organiser 
l’entretien. Il est demandé que le document soit commun et s’impose aux évalués comme aux 
évaluateurs, point de concordance. Document standardisé qui sert de référence, il faut s’y 
conformer. Les documents pédagogiques habituellement demandés demeurent. 
 

                                                             
1 L’enseignant pourra également s’appuyer sur la notice, …un document de référence permettant de 

préparer ces rendez-vous de carrière, …d’un entretien avec l’inspecteur au cours duquel est fait un 

retour sur l’inspection et ont lieu des échanges sur la période écoulée (pp1-2 document ppcr2). 

 



Le SNIA-IPR indique que le processus global croise les regards des deux évaluateurs et doit 
débuter par une vision réflexive de l’évalué qui sera facilitée par la rédaction du document 
d’appui. 
 
Autres remarques et ajouts : 
 
Les inspections auront lieu d’octobre à mai.  Rappel : les agrégés sont à gestion nationale.  
Pour le 1er degré, est conservée (p.4) la formule : « en lien avec » l’IEN-A.  
 
Fiche ppcr3 : Compte-rendu d’évaluation professionnelle des enseignants : 
 
Le CR se renseigne dans l’échange entre les acteurs impliqués dans ce geste, y compris sur 
l’appréciation de l’autre évaluateur. Exercice nouveau pour les cadres de construire des 
appréciations concertées.  
Pour la promotion, seront pris tous les « Excellent » et, sans barème, sur sélection 
qualitative, les « Très satisfaisant ». Il s’agit d’un acte de gestion RH. La note est caduque ; 
un processus d’évaluation qualitatif est installé.  
Le SNIA-IPR indique qu’il y aura inévitablement des points de tension entre chefs 
d’établissement et inspecteurs : la vision est stéréoscopique, les regards croisés peuvent être 
des points de vue différents à faire converger.  Nous exprimons notre regret que notre 
demande de remplacement ou d’étoffement des cases à cocher pour chaque item par une 
appréciation littérale, n’ait pas été prise en compte pour renforcer l’explication des critères. 
 
Fiche ppcr4 : Réforme de l’évaluation des personnels d’enseignement, d’orientation et 
d’éducation - Modalités de mise en œuvre ; 
 
2017-2018 : c’est une campagne qui ne peut s’appuyer que sur des éléments anciens.  
Pour les deux premiers entretiens de carrière, est prise comme base la note existante. La note 
pédagogique peut-être parfois inexistante ou ancienne.  
Pour la feuille de route des inspections, le service des ressources humaines de l’académie 
indique pour l’année transitoire qui il faut aller voir. L’examen de la partie « 2/ Implication sur 
la notation 2016-2017 » précise le caractère anticipatoire aux deux premiers rendez-vous, 
des inspections menées lors de cette campagne. 
 
Pour la hors-classe, il y a besoin d’une « photographie » des notes plus large.  
Pour la classe exceptionnelle, à partir d’un tableau d’éligibilité ou « plage d’appel », les 
personnels concernés explicitent dans leur dossier-CV, leur valeur professionnelle et leur 
parcours. 
Il n’y a pas pour cette période de campagne de notation administrative. 
 
Fiche ppcr5 : Classe exceptionnelle des corps enseignants, d’éducation et 
psychologues : 
 
C’est un dispositif RH. Il faut avoir fait au moins 8 ans dans l’une de ces fonctions pour être 
éligible. On demandera aux enseignants un CV. Pour la plage d’appel, il y a l’ancienneté mais 
on regardera surtout la valeur professionnelle (regard sur la carrière par les inspecteurs) et 
sur le parcours (appréciation professionnelle par les cadres évaluateurs) ;  le Recteur porte 
l’appréciation décisive.  
Un plan de formation des cadres est prévu. Le guide est important pour faire « basculer » les 
pratiques.   
 
Le travail du groupe PPCR se clôt à l’issue de cette réunion.  


