
PÉTITION PPCR

POUR UNE MISE EN ŒUVRE INTELLIGENTE DU PPCR
PRENANT RÉELLEMENT EN COMPTE LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

PROMOTIONS 2018 : Les enseignants aux 9è et 10è
échelons n’ayant pas eu de rendez-vous de carrière, ont en
grande majorité obtenu l’appréciation SATISFAISANT,
beaucoup ayant pourtant eu des notes et appréciations
excellentes jusque là...
Parmi les explications : contraintes et quotas imposés par
circonscription pour le nombre de « Très satisfaisant » !

Depuis la rentrée, voici que fleurissent les appréciations des 
9è échelon « chanceux » ayant eu leur rendez-vous de carrière l’année dernière. Pour 
eux, les SATISFAISANT côtoient les TRÈS SATISFAISANT et les EXCELLENT !

Ceci entraine la situation ubuesque que des collègues ayant eu des carrières plus rapides,
et ainsi atteint les échelons plus rapidement, se retrouvent brusquement pénalisés et 
moins bien « appréciés »! Cette appréciation étant théoriquement définitive, ils n’auraient
aucune chance de rattraper cet écart, et passeraient donc probablement à la Hors-Classe 
après ceux ayant eu un rdv de carrière, ce qui est vécu comme une sanction !

Source d’incompréhension, de malaise, d’amertume et de démotivation, pour nous, 
SE-UNSA 54, une telle situation est inacceptable ! 

Nous dénonçons :

- l’existence de quotas imposés pour les différentes appréciations ; 

- l’application quasi systématique de l’appréciation « satisfaisant » pour les collègues
aux 9ème et 10ème échelons non éligibles au rendez-vous carrière ; 

- les nombreuses incohérences entre l’appréciation retenue pour ces premières 
promotions PPCR et la valeur professionnelle précédemment reconnue ;

- le caractère définitif de l’appréciation   portée par le DASEN sans révision possible 
jusqu’à la fin de la carrière .

Le  SE-UNSA 54  a  été  la  seule  organisation  syndicale  à  voter  CONTRE  LE
PROJET de promotions à la CAPD du 28/08/2018 ! (SNUIPP et SGEN ont, eux, voté POUR ! ...)

Pour ces raisons, les enseignants demandent à l’IA-DASEN 54 :
- l’abandon des quotas pour les différentes appréciations ;

- la prise en compte de la valeur professionnelle jusqu’alors reconnue.



MERCI DE DIFFUSER À TOUS VOS COLLÈGUES (et écoles voisines) !

Puis RENVOYER LA PÉTITION SIGNÉE à :

SE-UNSA 54 – 4 rue Alfred Mézières BP 53365 - 54015 NANCY Cédex
ou par mail à : 54@se-unsa.org

Pour ces raisons, les enseignants demandent à l’IA-DASEN 54 :
- l’abandon des quotas pour les différentes appréciations 
- la prise en compte de la valeur professionnelle jusqu’alors reconnue.

    Pour ces raisons, les enseignants demandent au Ministre :
- la révision de l’appréciation portée pour les collègues n’ayant pas eu  de rendez-vous 
carrière .
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