Paris, le 05 juillet 2018
Arnaud MALAISÉ
Régis METZGER
Francette POPINEAU
Co-Secrétaires généraux
A
Monsieur Edouard PHILIPPE
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57 rue de Varenne
75700 Paris
Monsieur le Premier Ministre,
Nous souhaitons attirer votre attention sur la situation des professeurs des
écoles pouvant accéder à un grade supérieur au 1er septembre 2018 : le taux de promotion
pour l’avancement à la hors classe n’est toujours pas connu à la veille des vacances d’été et
l’arrêté n’est toujours pas publié au Journal officiel de la République française. Et pourtant,
les CAPD devaient « se tenir impérativement avant le 31 mai » comme le précise la note de
service du Ministère de l’Education nationale n° 2018-025 du 19-2-2018.
Cette publication est d’autant plus attendue que le gouvernement s’est engagé dans
le cadre des discussions PPCR à ce que le nombre d’enseignants pouvant accéder à ce grade
soit augmenté. Malgré nos nombreuses interventions auprès du Ministère de l’Éducation,
aucune réponse ne nous a été apportée.
Pour les personnels, ce retard est lourd de conséquences. Certains partiront à la
retraite au 1er septembre et ne pourront pas profiter de cette promotion, d’autres vont se
retrouver sans affectation s’ils décident de prolonger leur activité la prochaine année
scolaire.
Le plus grand désordre règne dans les académies : des CAPD se sont tenues sans
que le tableau d’avancement ne puisse être arrêté, d’autres ont arrêté ce tableau
d’avancement sans que le contingent ne soit connu !
Nous vous demandons, Monsieur le Premier Ministre, d’intervenir auprès des
ministres chargés du budget et de la Fonction publique pour que cette situation soit réglée
au plus vite.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre,
l’expression de nos respectueuses salutations.

Pour le Co-secrétariat,
Francette POPINEAU
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