
 

 

 

 

 

Commission administrative paritaire académique du 30 mai 2016 

Tableau d’avancement des professeurs certifiés 

Depuis la précedente CAPA étudiant le tableau d’avancement, nous avons pu acter la mise en 

place de certaines dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels des carrières et des 

rémunérations. Le dégel du point d’indice et le transfert de l’indemnitaire vers la grille indiciaire en 

sont des applications concrètes. Toutefois, ces dispositions n’entreront totalement en vigueur qu’en 

2017. 

Nous ne connaissons toujours pas la manière dont seront déclinés d’autres grands principes sur les 

PPCR comme le déroulé d’une carrière sur deux grades. En attendant, les conditions de promotions 

de grade, que nous étudions aujourd’hui, sont conduites par un barème qui classe les candidatures 

de nos collègues.  

Comme nous l’avions indiqué il y a un an, nous sommes la seule organisation représentative de cette 

CAPA à ne pas avoir pu faire valoir nos propositions en vue de faire évoluer ce barème. C’est la raison 

pour laquelle nous demandons depuis un an la tenue d’un groupe de travail pour remettre à plat les 

conditions de promotions dans notre académie. Citons le passage de la note de service nationale de 

2013 relative à l’examen du tableau d’avancement : « L'élaboration de la circulaire rectorale fixant les 

règles académiques de gestion en matière d'avancement de grade doit être l'occasion d'un dialogue 

social approfondi avec les organisations professionnelles sur les déroulements des carrières. » Force 

est de constater que le SE UNSA et le SNPCT UNSA, représentatifs dans cette CAPA, ne font pas partie 

du dialogue social approfondi. C’est bien dommage car un exemple récent dans les opérations de 

mutation montre que si notre organisation était plus écoutée, nous pourrions gagner un temps 

précieux et permettre l’élaboration de régles connues de tous en temps et en heure…  

Il y a bien peu de chances que les nouvelles dispositions de promotion de grade des PPCR entrent en 

vigueur avant le 1er septembre 2017. Partant du principe qu’il n’est jamais trop tard pour mieux faire, 

nous reformulons notre demande de tenue de ce GT afin d’améliorer les conditions de promotion 

pour l’année prochaine voire plus. Nous sommes aussi ouverts à la possibilité d’un GT intercorps 

pour harmoniser les conditions de promotions de tous les enseignants du second degré. 

L’UNSA fonction publique a signé le protocole PPCR non pas parce qu’il représente un idéal mais 

parce qu’il porte des principes susceptibles d’améliorer l’existant. Le déroulé de carrière sur deux 

grades pour tous nos collègues est une avancée. Nous ferons une proposition qui ira en ce sens au 

cours de cette CAPA sans déroger au principe actuel d’une promotion de grade attachée à la valeur 

professionnelle. Il nous semble en effet important que tous nos collègues puissent quitter la 

profession avec une pension de retraite décente. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces collègues. 

 
Les commissaires paritaires certifiés du SE UNSA et du SNPCT UNSA,  
Olivier GAGNAIRE et Stéphane ANGIUS 


