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Commission Consultative Mixte Départementale 
Haute Garonne (31) 

Séance du 07 février 2019 
 
 
 

COMPTE RENDU 
  

 
 
 
 
 
Ordre du jour :  
 
- Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles, année scolaire 2018-2019 ;  
- PPCR 2017-2018 ; 
- Elections des représentants des maitres à la  commission de réforme départementale ; 
- Règlement intérieur de la CCMD ; 
- Campagne de changement d’échelon 2018 ; 
- Reclassement des stagiaires. 
 
Sont présents :  
 
Pour l’administration : Monsieur FULGENCE, président de la commission, Mme CABROL, 
Madame KHORSY et Monsieur. AULAGNE. 
 
Pour les directeurs d’école : Madame DIAZ pour le SNCEEL. 
 
Pour les représentants des maîtres : Mesdames DI NORO et VIGNAU (secrétaire de 
séance) pour le SUNDEP-Solidaires, Mesdames BERCANE et CLOUTEAU pour   le SNEC-
CFTC et Mesdames BRENDEL et ROUVIERE pour le SPELC.  
 
1- Règlement intérieur 
 
Questions du SUNDEP Solidaires : 
 
- Est-il possible à l’article 4 d’ajouter 8 jours « ouvrés » pour la transmission des documents 
aux représentants des maitres afin d’améliorer le temps d’analyse des documents 
notamment lorsque l’ordre du jour est dense. 
- Monsieur Fulgence ne souhaite pas qu’une telle règle restrictive soit fixée. En effet, de 
façon générale, les documents de travail sont communiqués aux membres bien au-delà du 
délai réglementaire.  
 
-  Quelles est la notion de confidentialité évoquée dans l’article 10 ? 
Monsieur Fulgence précise que les représentants ont la possibilité de communiquer sur les 
résultats de la CCMD mais non sur les débats ; consignés aux Procès-Verbaux archivés au 
rectorat tel que préciser dans l’article 19 

 
- Les services peuvent-ils fournir la fiche de remboursement des frais de déplacement aux 
représentants des maitres? 
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Madame Cabrol propose que les élus se rapprochent du service concerné : dlg3@ac-
toulouse.fr 
 
- Les élues souhaitent que les documents de travail leur soient transmis sous format Word 
ou Excel et non sous format PDF, comme cela se faisait les années précédentes.  
Monsieur Fulgence  est réticent en raison des erreurs potentielles qui pourraient être 
induites. 
 
Vote : 1 abstention – 5 pour 
Le règlement intérieur est  adopté. 

2 - Accès à la classe exceptionnelle, année scolaire 2018-2019 
 

M. Fulgence rappelle les règles d’accès. 
- Vivier 1 : les professeurs doivent être à l’échelon 3 de la hors classe, avoir 8 ans de 
fonctions particulières et faire acte de candidature. 
- Vivier 2 : tous les professeurs qui sont à l’échelon 6 de la hors classe voient leur situation 
examinée. 
 
Le barème indicatif prend en compte l’Ancienneté Générale de Service et l’appréciation 
finale posée par la DASEN (basée sur les appréciations du chef d’établissement et de 
l’Inspecteur de l’Education Nationale). 
 
En l’état actuel de la réglementation, Monsieur Fulgence précise que seuls les chefs 
d’établissement peuvent remplir les conditions d’accès au vivier 1. Les formateurs qui n’ont 
pas reçu de formation diplômante et dûment validée par un centre agréé ne sont pas 
éligibles. 
 
Pour l’accès à la classe exceptionnelle 2018 : 

- 3 professeurs sont promus au vivier 1 
- 3 professeurs sont promus au vivier 2 

M. RAFFARA assure des fonctions de coordination dans le cadre de la mission « enfants du 
voyage » pour l’enseignement privé ; il accompagne la scolarisation vers le privé comme 
vers le public. Sa promotion à la classe exceptionnelle n’est recevable qu’au vivier 2. 
Monsieur Fulgence confirme qu’une convention dédiée entre l’enseignement catholique et le 
rectorat est en cours de finalisation. 
 
Vote : 0 abstention – 0 contre – 6 pour 
 
Sont donc promus au titre du vivier 1 : Madame DESSEAUX, Madame DIAZ et Madame 
PAGES ; au titre du vivier 2 : Madame PERIN et Monsieur RAFFARA 
 
3 - Avancement accéléré 6° et 8° échelon- PPCR 2018  
 

Monsieur Fulgence fait un rappel réglementaire. 
Trois  rendez-vous de carrière sont désormais fixés :  
 - au 6° échelon (au cours de la 2° année d’ancienneté dans l’échelon) ; 
 - au 8° échelon (entre le 10ème et le 20ème mois d’ancienneté dans l’échelon) ;  
 - au 9° échelon (au cours de la 2ème année d’ancienneté dans l’échelon).  
 
Pour les échelons 6 et 8, le contingent des promotions à l’avancement accéléré est de 30 % 
des éligibles. 
Deux éléments composent l’avis final : un avis littéral (avec commentaires) et des items 
évalués graduellement : à consolider, satisfaisant, très satisfaisant ou excellent. 
 
Monsieur Fulgence précise qu’il appartient désormais à chaque maître de contrôler sur i-
professionnel la réception de sa convocation à l’entretien professionnel. Ce dernier n’est fixé 
que lorsque l’inspecteur et le chef d’établissement ont chacun arrêté cette date. A défaut, le 
RDV doit être reporté. 
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A l’issue du rendez-vous de carrière, un compte rendu sous format PDF est mis à disposition 
du maître sur l’application. Seule l’appréciation finale est contestable (DASEN). 
 
Les maîtres concernés ont eu la possibilité de contester l’avis final posé début octobre 2018. 
Les élues font remarquer que certains enseignants ont reçu leur compte rendu à une date 
trop tardive pour saisir leurs remarques. 
 
Au 6° échelon il y a 31 personnes éligibles et 9 promus.  
Au 8° échelon il y a 16 personnes éligibles et 4 promus. 
Au 9° échelon il n’y a pas de classement ; l’appréciation servira de base à l’examen du 
tableau d’avancement à la hors classe. 
 
Vote : 0 abstention – 0 contre –  6 pour  
La campagne des rendez-vous de carrière est donc adoptée 
 
4 - Elections des représentants des maitres à la commission de réforme 
départementale  
 

Les élues qui le souhaitent doivent présenter leur candidature pour la prochaine CCMD où 
l’on procédera au vote. Il doit y avoir 2 titulaires et 2 suppléants. Il est possible de proposer 
des candidatures pour constituer une liste commune. 
 
5 - Campagne de changement d’échelon 2018 à l’ancienneté  (hors PPCR) 
 

Cette information a été notifiée sur i-professionnel. Les changements d’échelon se font de 
façon automatique. L’effet financier sera effectif sur la paye de mars 2019 avec un effet 
rétroactif. L’arrêté correspondant sera adressé aux maîtres concernés.  
 
6 -  Reclassement des stagiaires  
 
Seuls les maîtres qui présentent un dossier seront reclassés.  
Les stagiaires reçoivent fin août ledit dossier dans lequel se trouve le formulaire de reprise 
de leur ancienneté en tant que non titulaire. En application des règles de la prescription, 
aucune situation ne peut être réexaminée au-delà de 4 ans. Par ailleurs, il convient d’attirer 
l’attention des maîtres sur les délais de recours applicables aux arrêtés. Madame CABROL 
précise qu’elle a communiqué ces informations à l’ensemble des stagiaires présents  à 
l’ISFEC  à l’occasion de l’accueil de rentrée. 
 
7 - la campagne hors classe 2019  
 
Elle n’a pas débuté ; elle sera examinée lors d’une prochaine CCMD. 
 
Les questions des syndicats : 
 

Le SUNDEP Solidaires demande : 
1- Quand le bulletin de paie dématérialisé sera-t-il effectif pour les enseignants de 

l’enseignement privé ? 
Madame CABROL informe les membres d’une évolution prévue courant 2019.  

 
2- Qu’en est-il pour les cotisations « prévoyance » par les établissements. Les 

établissements ont besoin de connaître la base annuelle sécurité sociale de chaque 
agent afin de s’acquitter de cette cotisation.  
Madame CABROL rappelle qu’il n’appartient pas au Rectorat-employeur de 
communiquer aux établissements des informations nominatives et confidentielles. En 
l’état, chaque établissement aura la possibilité de solliciter auprès des maîtres la 
communication du bulletin de paye de décembre afin d’obtenir cette information.  

 
3- Quand sera prévue la prochaine CCMD ? 

En d’avril 2019. Devrait être abordé l’avancement à la hors classe 2019. L’examen 
des  congés formation se fera lors de la CCMA (2nd degré) 

 
4- Comment les professeurs de SEGPA et d’ULIS doivent-ils compléter leur CV sur i-

professionnel ?  
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La gestion administrative se fait sur les 2 bases RH pour les maîtres du  en poste er 
degré affectés le 2nd degré. L’enseignant peut ne compléter que i-professionnel du 1er 
degré. 

 
Autre question : 
5- La mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF)? 

Actuellement il n’existe pas de texte ministériel pour le CPF ; ce sera le service de 
formation continue qui sera en charge de ce dossier. 

 
Fin de la CCMD 16h 
 
 
  Président      Secrétaire de Séance 
 
 
 
 M. Fréderic FULGENCE     Mme Laurence VIGNAU 


