
Secrétariat général

Monsieur Stéphane TRAVERT
 Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

78, rue de Varenne
Objet : Taux de promotion des enseignants et CPE 75349 Paris 07SP

Paris, le 25 juillet 2018

Monsieur le Ministre

Les taux promus-promouvables pour l'accès à la hors classe des personnels enseignants
et CPE de l'éducation nationale sont parus au Journal Officiel du 20 juillet dernier.

Pour tenir compte des évolutions statutaires liées à l'application du PPCR, ceux-ci ont été
portés de 7 à 17 %, mesure qui permet de garantir le flux de promotion, étant entendu que
PPCR ne pouvait en aucun cas jouer un rôle négatif sur le déroulement de carrière.

Or, dans votre Ministère, les propositions qui semblent avoir été faites au guichet unique
sont, sauf à ce que vous nous démentiez, nettement inférieures (11 à 15 % selon le corps
concerné, alors  qu'antérieurement le taux était le même que celui de l'EN). Cette rupture
d'équité est évidemment préjudiciable pour tous nos collègues PLPA, PCEA et CPE, et pour
le SNETAP totalement inacceptable.

Aussi, nous vous demandons, dans l'urgence et tant que nos arrêtés propres ne sont pas
parus, de ré-intervenir auprès du Ministère de l'action et des comptes publics, pour rétablir,
sur ce sujet, la parité avec l'éducation nationale, et donc de retenir un taux de 17 %.

Par ailleurs, je profite de ce courrier pour vous rappeler que nous sommes toujours dans
l'attente de l'arbitrage des volumes de promotion à la nouvelle classe exceptionnelle,  qui
provoque toujours un gel des promotions depuis le 1er septembre 2017. Et dans ce cas, le
taux  supérieur  que  nous  avons  revendiqué  par  rapport  à  l'EN  s'explique  par  une  autre
raison : l'absence de statut de corps pour les personnels de direction qui viennent imputer
injustement la  promotion des autres enseignants et  CPE (le « vivier  1 » n'existant  pas à
l'éducation nationale). Je rappelle, si c'est nécessaire, que c'est arbitrage est indispensable
pour fixer définitivement le nombre de sièges dans ce grade dans les CAP des PLPA et CPE,
dont l'arrêté doit paraître le 6 août prochain.

Nous comptons sur une réaction rapide de votre part sur ces sujets. Dans cette attente, je
vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre l'exppression de mes sincères salutations.

Jean-Marie Le Boiteux
Secrétaire Général 


