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PPCR-Nouvelle évaluation des enseignants 
RASSEMBLEMENT DU 1er FÉVRIER 

 

La réforme de l’évaluation, issu du protocole PPCR qui détruit le statut des 
enseignants, devait s’accompagner d’une « revalorisation » dès janvier 2017… 

 
L’arnaque commence à apparaître au grand jour… et de nombreux collègues ont vu leur salaire 
baisser en janvier en consultant leur compte en banque ce week-end !!! 
 
Les syndicats signataires du protocole PPCR (FSU, SE UNSA et SGEN-CFDT) ont alerté l’ensemble des 
collègues de ce « retard à l’allumage », s’offusquant du manque d’anticipation du Ministère et promettant 
un rattrapage rapide de la situation ! 
 
Le Ministère, de son côté, indique au Café pédagogique que « Tout sera rattrapé en mars » et que 
« Personne ne perdra rien » ! Il explique que « Face à un changement d'une telle ampleur, on a préféré ne 
prendre aucun risque. L'opération est complexe car elle porte sur de nombreux corps et échelons. On 
voulait sécuriser la paye et n'avoir aucun bug » 
 
Ce « bug » tombe malheureusement au mauvais moment car cette modeste revalorisation devait masquer 
l’augmentation de la cotisation salariale de la retraite dont le taux passe de 9.94% à 10.29% dès ce mois 
de janvier ! 
Le Ministère a dû confirmer que cette augmentation « peut avoir pour conséquence une baisse 
temporaire de la rémunération nette pour certains fonctionnaires » 
 

Encore une nouvelle (bonne) raison de participer au rassemblement du  
 

MERCREDI 1er FEVRIER 

RDV à Marseille devant l’IA (Bd Nedelec) 
à partir de 14h00 

Une délégation sera reçue par l’Inspecteur d’académie à 14h30 afin de lui remettre 
l’ensemble des motions, pétitions et prises de position 

 

Pour exiger : 

Le retrait du projet de décret sur l’évaluation transposant le protocole PPCR 
dans l’Education nationale 

 

Signez la motion directement en ligne   >ICI< 
C’est facile et cela ne prend que quelques secondes !!! 

 

Le SNUDI FO vous invite à lire son dossier spécial : tout ce qu’il faut savoir pour ne pas être trompé par 
les annonces et rhétorique du ministère qui tente de vendre sa réforme et des organisations syndicales qui 
la soutienne honteusement ! 
 

 La suppression de l’inspection pour généraliser l’accompagnement continu soumettant chaque enseignant à 

l’arbitraire hiérarchique local…  
 

 L’accompagnement une multiplication des visites dans la classe de chaque enseignant, une situation de 

stagiaire à perpétuité et la fin de la garantie de la liberté pédagogique… 
 

 Les rendez-vous de carrière  ou l’arbitraire pour les promotions… la remise en cause de la gestion 

départementale des PE vers la double tutelle des élus locaux et des principaux de collège… 
 

 Une grille d’évaluation par compétence pour généraliser la territorialisation de l’école… 
 

 Une remise en cause des barèmes et des prérogatives de contrôle des délégués du personnel à la 

CAPD  
 

 Accès à la hors classe un hold-up se prépare ! 
 

 Classe exceptionnelle la promotion à la tête du client 

VENEZ NOMBREUX AU RASSEMBLEMENT A 14h00 

https://goo.gl/forms/pEjKDmrRhvr1JlJv1
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_4P_Eval-PPCR_Appel010217.pdf

