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 Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs les membres de la CCMA, 

 

Lors de  cette première CCMA nous étudierons notamment les tableaux 

d’avancement à la hors classe 2019. Comme chaque année, le sujet de l’accès à 

la hors classe est douloureux pour beaucoup de nos collègues qui acceptent 

difficilement de ne pas être promu alors qu’ils exercent leur métier avec 

rigueur et engagement.  

Depuis 2 ans, la situation est particulièrement difficile pour les “sacrifiés” de 

la mise en place du PPCR. Je parle bien sûr des collègues qui, lors de la mise en 

place du PPCR ne remplissaient pas les conditions pour obtenir le 3ème RDV de 

carrière , celui du 9ème échelon, et qui ont se sont vu attribués un “avis 

recteur” un peu à la va-vite. A l’époque, beaucoup de chef d’établissement ont 

mis à ces collègues un avis “satisfaisant” en leur précisant qu’étant donné que 

les avis “excellent” et “très satisfaisant” étaient contingentés, ils 

amélioreraient leur avis la prochaine fois. Sauf, qu’il n’y a jamais eu de 

prochaine fois puisque que l’avis donné initialement était pérenne.  

Avec leur avis “satisfaisant”, ces collègues sont désormais condamnés à 

attendre le 11ème échelon pour un éventuel changement de grade alors qu’ils 

verront des 9ème et des 10ème échelon promus. Parmi ces collègues “sacrifiés” il 

y a les “dégoutés”, ceux qui se vont vus promus HC lors de la fameuse CCMA 

du 31 mai 2018 avant de déchanter lorsqu’ils ont vu que les résultats de cette 

CCMA étaient annulés. Et bien sûr, cette année, comme les précédentes, il y a 

les traditionnels “avis défavorable” en mathématiques qui bloqueront la 

promotion de 3 collègues.  

Autre sujet, mais même problématique, en ce début d’année, les collègues qui 

ont eu un RDV de carrière l’an dernier reçoivent leur compte rendu avec les 

appréciations du chef d’établissement et de l’IPR et surtout l’avis recteur. Là 

aussi, c’est souvent l’incompréhension qui domine lorsqu’un collègue se rend 

compte que l’avis recteur n’est pas cohérent avec l’évaluation des 11 

compétences évaluées.  



 

Tous ces situations nous montrent que faire évoluer la carrière d’un-e 

enseignant-e au mérite est un mythe ou plutôt un dogme, un dogme libéral qui 

voudrait qu’avec une carotte pour les uns et un bâton pour les autres 

l’éducation nationale se porte mieux !  

Ce dogme, nous le rejetons et nous sommes persuadés que si “l’école de la 

confiance” chère à M. Blanquer n’était pas qu’un concept creux mais une réelle 

volonté de faire confiance aux enseignant-e-s, il n’ y aurait pas besoin de 

différencier les évolutions de carrière entre les profs.  

C’est pour cela que nous demandons, encore et plus que jamais, la suppression 

de la classe exceptionnelle et de la hors-classe pour les remplacer par un 

grade unique comportant suffisamment d’échelons pour permettre une 

évolution de salaire régulière et continue tout au long de la carrière.  
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