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SUNDEP SOLIDAIRES

COMPTE-RENDU CCMA DU 29 JUIN 

           ORDRE DU JOUR
	
- Avancement d'échelon des maîtres auxiliaires en 
contrat définitif - année 2021-2022.

- Tableaux d'avancement à la HORS CLASSE  des 
échelles de rémunération de Certifiés, PLP, PEPS et 
Agrégés, et liste d'aptitude d'accès à l'échelle de 
rémunération de professeur de chaire supérieure - 
2022-2023.

- T a b l e a u x d ' a v a n c e m e n t à l a   c l a s s e 
exceptionnelle des échelles de rémunération de 
Certifiés, PLP, PEPS et Agrégés -  2022-2023.

- Tableaux d'avancement à l'échelon spécial de la 
classe exceptionnelle des Certifiés PLP et PEPS -  
2022-2023.

Barème	des	promus	:	155	points. ATTENTION :	compte	tenu	du	con+ngent,	tous	les	enseignants	ayant	155	points	
n’ont	pas	pu	être	promus.			Et	pour	les	professeurs	Agrégés	??	Ils		remontent	au	ministère		:	aucune	transparence	!

Promotions Promotions



2022/2023

CERTIFIÉS  
1er vivier : 28 candidats éligibles et 58 promotions = 
30 promos perdues.

2ème vivier : 34 candidats éligibles et 28 promotions 

PEPS  
1er vivier : 3 candidats éligibles et 6 promotions = 3 
promos perdues.

2ème vivier : 1 candidat éligible et 1 promotion 

PLP  
1er vivier : 9 candidats éligibles et 5 promotions

2ème vivier : 4 candidats éligibles et 2 promotions 

Un décret paru le 4 avril 2022 acte quelques changements concernant l’accès à la classe 
exceptionnelle.

Le	 	décret	prévoit	 l’abaissement	de	la	durée	des	fonc+ons	devant	être	exercées	au	+tre	du	
vivier	1,	qui	passe	de	8	à	6	ans.	Et	 	 le	taux	de	la	répar++on	entre	les	deux	viviers	passe	de	
80/20	à	70/30.		C’est-à-dire	que	le	con+ngent	des	promo+ons	se	répar+t	comme	suit		:		30	%	
pour	le	1er	vivier	et	70	%	pour	le	2nd	vivier.

Certes,	c’est	un	progrès	mais	dérisoire.	En	effet,	chaque	année,	le	nombre	de	promouvables	
au	 +tre	 du	 vivier	 1	 (sur	 fonc+ons)	 est	 très	 inférieur	 au	 nombre	 de	 promo+ons	 possibles	
faisant	ainsi	«	perdre	»	un	nombre	conséquent	de	promo+ons.	 Inversement,	 le	nombre	de	
promouvables	au	+tre	du	vivier	2	reste	largement	supérieur	au	nombre	de	promo+ons	de	ce	
vivier,	empêchant	de	nombreux	collègues	d’être	promu·es.	Et	comme	les	deux	viviers	ne	sont	
pas	fongibles,	c’est	autant	d’économisé	par	le	Ministère	!  Par exemple, pour les certifiés, en 
2021/22 35 promotions ont été perdues et 30 promotions pour 2022/23 à ?aris. On peut 
estimer   à 300 environ les  promotions perdues à l’échelle nationale.

Un scandale de plus lié au PPCR que la CGT-EP a dénoncé d’emblée. On se demande comment 
des syndicats ont pu signer ça pour quelques points d’indice supplémentaires, vite 
« mangés » par l’inflation.

CERTIFIÉS  
1er vivier : 15 candidats éligibles et 50 promotions = 
35 promos perdues.

2ème vivier : 39 candidats éligibles et 13 promotions 

PEPS  
1er vivier : 2 candidats éligibles et 6 promotions = 4 
promos perdues.

2ème vivier : 4 candidats éligibles et 2 promotions 

2021/2022

PLP  
1er vivier :1 candidat éligible et 4 promotions = 3 
promos perdues.

2ème vivier : 6 candidats éligibles et 1 promotion

CLASSE EXCEPTIONNELLE 

CLASSE EXCEPTIONNELLE : UNE AMÉLIORATION DÉRISOIRE

CLASSE EXCEPTIONNELLE 



LE RECTORTAT DE PARIS RÉPOND AUX QUESTIONS
 DE LA CGT-EP ET DU SUNDEP

· I) RECLASSEMENT DES M.A AU 1er SEPT 2018

 II) HORS CLASSE

 III) MÉDECINE DE PRÉVENTION

Reclassement	 des	 Maitres	 Auxiliaires	 (de	 MA2	 à	 MA1)	 sans	 report	
d’ancienneté	en	2018	 :	 	 la	CGT-EP	et	 le	SUNDEP	 	persistent	et	 signent	!	
On  ne lâche rien !
	
LE CRI DU CŒUR :	Qui a déjà eu  une promo en gagnant moins 
après que s’il ne l’avait pas obtenue ?
	
Ce	n’est	pas	juste	et		le	rectorat	n’a	jamais	été	en	mesure	de	démontrer	
qu’il	 avait	 tenu	 ses	 engagements	 tenus	en	CCMA	pour	 tous	 les	Maîtres	
lésés.	Les	cas		remontés	par	nos	syndicats		n’ont	pas	été	traités.
	
M.	PIERRE,	DRH	promet	donc		une	réunion	à	ce	sujet	en	septembre	pour	
avancer,	enfin.

Voir nos questions pointues à ce sujet page suivante…

Suite	aux	demandes	très	précises	de	la	CGT	et	du	SUNDEP,	le	rectorat	a	
rétabli	 de	 nouveaux	 lis+ngs	 qui	 ont	 permis	 de	 réparer	 l’injus+ce	 des	
enseignants	n’ayant	pas	pu	obtenir	de	RDV	de	carrière	et	n’ayant	pas	pu	
contester	l’avis	final	du	Recteur.
	
COMBATTRE LES INJUSTICES C’EST POSSIBLE AVEC DES SYNDICATS 
RIGOUREUX ET ENGAGÉS
	
Voir notre argumentaire précis à ce sujet page suivante…

La CGT et le SUNDEP ont tapé dans le 1000 !
	
Rectorat de Paris recherche désespérément des médecins de 
préventions !

Pour	30	000	agents,	depuis	le	mois	d’octobre	1,2	équivalent	temps	plein	
Jusqu’au	1er	mai	2022.	2,2	équivalents	temps	pleins	depuis	et	ce		pour	4,	
5	postes	budgétés.	Et	un	délai	de	6	mois	pour	obtenir	un	RDV	!
	
La	 médecine	 de	 préven+on	 ne	 remplit	 plus	 son	 rôle.	 Nos	 2	 syndicats	
sou+ennent	 de	 nombreux	 personnels	 qui	 en	 auraient	 eu	 besoin.	
INTOLÉRABLE	!
	
L’État	employeur	ne	remplit	dons	pas	ses	obliga+ons	légales	!



Lors des CCMA d’avril, de juin et de juillet 
2019, la CGT-EP et le SUNDEP SOLIDAIRES, 
ont interpellé le rectorat sur le sort de 
certains maîtres délégués,  qui ont été lésés à 
l’occasion de passage de MA2 à MA1 ; à date 
d’effet du 1er septembre 2018. En effet, 
certains d’entre eux auraient gagné davantage 
s’ils étaient restés MA2 et étaient passés à 
l’échelon supérieur MA2 en 2018/19. Les 
maîtres au 4ème échelon MA2 ont ainsi perdu 8 
points d’indice.

Or,	 à	 l’occasion	de	 la	 CCMA	du	3	 juillet	 2019,	M.	
HOSATTE	 DRH	 	répond	 à	 M	.	 ROBIN		 Élu	 CGT		
CCMA		:	

«		Monsieur	HOSATTE	 répond	qu’il	 est	 regre8able	
de	 ne	 pas	 pouvoir	 conserver	 l’ancienneté	 afin	
d’éviter	 ce	 que	 l’on	 appelle	 une	 «	inversion	 de	
carrière	».	 Dans	 l’avancement	 des	 autres	 corps,	
l’ancienneté	est	toujours	conservée.	 Il	précise	que	
le	Ministère	a	validé	 le	report	d’ancienneté	pour	
les	Maîtres	délégués.	»

De	 plus,	 lors	 de	 la	 CCMA	 eu	 29	 avril,	Mme	 VIAL,	
Cheffe	 de	 Division,	 a	 	affirmé	 que	"les	 situa*ons	
pénalisantes	de	MA2	passés	MA1	ont	été	revues",	
ce	qui	se	retrouve	d’ailleurs	dans	le	procès-verbal.

  I) QUESTIONS/DEMANDE sur les MA :

1)				 La	 CGT	 Enseignement	 Privé	 et	 le	 SUNDEP	
SOLIDAIRES	se	demandent	donc	pourquoi	reste-t-
il	des	Maîtres	qui	étaient	au	4ème	échelon	MA2,	
dont	 la	 situa+on	 pénalisante	 a	 été	 portée	 à	 la	
connaissance	 du	 rectorat		 et	 qui	 n’a	 pas	 été	
résolue	à	ce	jour.	?

2)	 Selon	 quels	 critères	 et	 quelles	 modalités	 les	
situa+ons	pénalisantes	ont-elles	été	 revues	par	 le	
rectorat	?

3)	 Combien	 d’agents	 ont-ils	 été	 concernés	 et	
lesquels	s’il	vous	plait		?`

4)	 La	 CGT-EP	 et	 le	 SUNDEP	 demandent	 que	 le	
rectorat	de	Paris	appliquent	la	décision	de	MEN	et	
que	 la	 situa+on	 des	 MA2	 passés	 MA1,		 si	 leur	
carrière	a	été	inversée,		soit	revue.

II) QUESTION/DEMANDE HORS CLASSE

À	 la	 CCMA	 du	 30	 juin	 2021,	 les	 syndicats	 ont	
demandé	que	les	règles	soient	revues	concernant	
le	classement	des	Maîtres	à	barème	équivalent.En	
effet,	 certains	maîtres	n’ont	pas	pu	bénéficier	du	
3ème		RDV	de	carrière	après	2017.

Une	 apprécia+on	 finale	 du	 recteur	 leur	 a	 été	
octroyée	 sans	 qu’ils	 puissent	 la	 contester.	 Ceqe	
apprécia+on	 donnée	 a	 été,	 systéma+quement	
«	Sa+sfaisant	»	soit	105	Points.

Ces	 maîtres,	 	doublement	 lésés	 (pas	 de	 RDV	 de	
carrière	 ni	 de	 possibilité	 de	 contester	 devant	 la	
CCMA)	 doivent	 obtenir	 répara+onn	 du	 préjudice	
subi.

Ils	 sont	 d’ailleurs	 triplement	 lésés	 car	 à	 barème	
égal,	 celui	 ou	 celle	 qui	 a	 une	 apprécia+on	 finale	
«	excellent	»	ou	«	Très	sa+sfaisant	»	passe	devant	
celui	ou	celle	qui	n’a	que	«	Sa+sfaisant	».

5)	 À	 barème	 égal	 la	 CGT-EP	 et	 le	 SUNDEP	
SOLIDAIRES	 demandent	 	donc	 que	 ces	 maîtres	
soient	placés	en	tête.

III) MÉDECIN DE PRÉVENTION : QUESTIONS

6)	Combien	y	a-t-il	 de	médecins	de	préven+on	au	
rectorat	de		Paris	?		

7)	Combien	y	en	avait-il	en	2020/21	?

8)	Exercent-il	à	temps	plein		ou	non	?

9)	Quel	 est	 le	 délai	 pour	 obtenir	 un	 rendez-vous	
auprès	de	la	médecine	de	préven+on	quand	celle-
ci	est	sollicitée	par	un	enseignant	?

10)	 Certains	 enseignants	 ont	 demandé	 un	
allègement	 de	 service.	 	Quand	 la	 médecine	 de	
préven+on	 en	 informera-t-elle	 les	 enseignants	
concernés	?

QUESTIONS DE LA CGT-EP 
ET DU SUNDEP



BIENVENUE MONSIEUR BLANQUER

	    Ah quelle joie !  Voir un grand ministre ainsi revenir parmi les siens ! 
Ah méditons, chers collègues, cette leçon d’humilité,  ce retour 
volontaire à la noble fonction d’enseignant de la part de celui qui eut la 
charge de l’Éducation nationale, après une parenthèse électorale 
piteuse qui le vit disqualifié dès le premier tour par les citoyens, 
forcément ingrats, trompés par des extrémistes anti-républicains dans 
une campagne où il reconnait cependant, ça et là,  un manque de 
pédagogie... Comme son mentor Emmanuel Macron, sa grande 
intelligence a été un handicap, la subtilité de sa pensée et de son 
action fut mal perçue. Aussi, est-il utile de faire ici un bilan de l’époque 
Blanquer à l’Éducation nationale pour pleinement mesurer les 
largesses que nous lui devons.

			 La	 geste	 Blanquer	 commence	 tôt,	 recteur	 sous	
Darcos,	 puis	 chef	 de	 cabinet	 sous	 De	 Robien	 au	
temps	 de	 Chirac,	 Directeur	 de	 l’enseignement	
secondaire	sous	Chatel	au	temps	de	Sarkozy	,puis	
ministre	en	+tre	pendant	cinq	ans	sous	Macron	 ,	
donc	 un	 expert	 de	 l’ac+on	 à	 L’Educa+on	
Na+onale.

-   Baisse de moitié du« fonds social lycéen » 
( bourse, pour les plus modestes, destinée à payer 
la cantine)
-   La suppression de 80 000 postes d’enseignants 
entre 2007 et 2012.
-   L’alourdissement et la complexification de 
l’année de stage des enseignants stagiaires et la 
précarisation de ces derniers.
-   Réforme des règles de nomination des 

recteurs : désormais 40 % d’entre eux ne sont 
plus obligés d’être des universitaires pour 
postuler, ce qui lui permet de nommer les 
copains.

-   Dédoublement des classes de CP, uniquement 
dans le réseau d'éducation prioritaire, lui-même 
réduit.
-   La suppression (sept.2018) de 1 800 postes 
d a n s l e s e c o n d a i r e s u r d e s p o s t e s 
« administratifs ». 

-       Subventions de 65 000 euros en 2019 au micro-
syndicat lycéen pro-Macron « Avenir lycéen ».

-       Déclaration publique, après l'assassinat de Samuel 
Paty par un terroriste islamiste, sur « l'islamo-
gauchisme fait des ravages à l'université ». Deux 
mille universitaires dénoncent une «chasse aux 
s o r c i è r e s i m a g i n a i r e s » , d é f e n d e n t 
l'indépendance académique. Le CNRS indique que 
l'expression « islamo-gauchisme » est un slogan 
ne recouvrant aucune réalité scientifique. 

-       L’Ibizagate, nouveau protocole sanitaire dévoilé par 
la presse payante en ligne aux enseignants et 
chefs d’établissement depuis les vacances à Ibiza 
du ministre.

-       Réforme du bac et du lycée, avec tous les avantages 
qu’il est inutile de détailler ici.

-       Perte de pouvoir d’achat des enseignants par le gel 
du point de la fonction publique (depuis 2005, 
c’est entre 16% et 21 % selon les calculs 
ministériels ou syndicaux) .

-       Baisse continue des performances des élèves 
français dans les palmarès internationaux (Pisa et 
autres).

-       Crise du recrutement des enseignants, recours 
massif aux non-titulaires sous-payés, corvéables.

 De Philippe ONFROY pour la CGT-EP 



On	n’omeqra	pas	de	signaler	que	M.	Blanquer	est	un	
élève	 reconnaissant	 de	 Stanislas,	 pres+gieux	
établissement	 privé	 catholique	 parisien,	 ce	 qui	 lui	 a	
permis	 de	 dispenser	 ce	 dernier	 de	 certaines	 règles	
communes	lors	du	confinement	(par	exemple,	réunion	
plénière	en	présen+el		 le	12/02/21).	 	L’enseignement	
privé	en	général	a	d’ailleurs	été	favorisé	à	hauteur	de	
plusieurs	dizaines	de	millions	par	une	astuce	juridique	
permeqant	de	belles	subven+ons	aux	écoles	primaires	
catholiques.

						 Avant	 que	 d’accueillir	 notre	 généreux	 bienfaiteur	
comme	 collègue	 dans	 le	 corps	 des	 enseignants,	 un	
journal	 farouchement	 gauchiste	 «	Le	 Monde	»	
s’insurge	 du	 «	 calendrier	 extraordinairement	
accéléré	 »	 du	 recrutement	 de	 M.	 Blanquer	 ,	 et	 du	
«	contournement	 des	 procédures	 normales	 de	
sélecGon	».	 Le	 président	 de	 l’université	 Panthéon-
Assas	 affirme	 quant	 à	 lui	 n'avoir	 reçu	 «	 aucune	
demande	 extérieure	 à	 l’université	 »	 et	 qu'«	 aucune	
créaGon	 de	 poste	 n’est	 prévue	»	 .	Malaise,	 et	même	
soupçon	 de	 passe-droit,	 un	 comble	 pour	 ce	 grand	
mora l i s te	 qu i	 adresse	 tant	 de	 leçons	 de	
républicanisme	 à	 ses	 adversaires	 poli+ques,	 tous	
dangereux	extrémistes.		

						 Allons	 Monsieur	 Blanquer,	 encore	 un	 effort,	 il	
semble	qu’il	existe	des	postes	dans	 les	universités	de	
Saint	 Denis,	 de	 Nanterre,	 là	 où	 votre	 universalisme	
républicain	 proclamé	 pourrait	 trouver	 ma+ère	 à	
s’illustrer	 auprès	 d’étudiants	 moins	 favorisés	 et	 plus	
diversifiés.	Et	vous	pourrez	toujours	adhérer	à	la	CGT-	
Educ’a+on	pour	revendiquer	un	salaire	digne	de	votre	
fonc+on	 éduca+ve	 par	 l’augmenta+on	 du	 point	
d’indice.

 Les obligations de l’ État employeur en matière de santé 
et de sécurité au travail

Les	obliga+ons	de	l’employeur	en	ma+ère	de	santé	et	
de	 sécurité	 au	 travail	 définies,	 pour	 la	 Fonc+on	
publique,	par	le	décret	n°82-453	du	28	mai	1982	rela+f	
à	 l’hygiène	 et	 à	 la	 sécurité	 du	 travail	 ainsi	 qu’à	 la	
préven+on	 médicale	 dans	 la	 Fonc+on	 publique,	
modifié	 par	 le	 décret	 n°95-	 680	 du	 9	 mai	 1995	
assurent,	 si	 elles	 sont	 appliquées,	 un	 haut	 niveau	 de	
protec+on	des	agent·es	et	imposent	à	l’employeur	une	
obliga+on	de	moyens	et	de	résultats.	

Ainsi,	 toute	 situa+on	 de	 travail	 suscep+ble	 d’altérer,	
d’une	 manière	 ou	 d’une	 autre,	 la	 santé	 physique,	
psychique	 ou	 sociale	 d’un·e	 agent·e,	 doit	 être	
adaptée	:	la	loi	interdit	que	le	travail	altère	la	santé	et	
encadre	 l’exercice	 d’un	 droit	 de	 retrait,	 face	 à	 un	
danger	grave	et	imminent.	

Les outils légaux existent donc. 

L’enjeu pour les salarié·es et pour la CGT 

est d’obtenir leur application. L’administration, 
à tous niveaux, a pour habitude de contester la 
légalité de l’exercice du droit de retrait. Il est 
toutefois fondamental d’exercer, et d’inciter à 
exercer ce droit, à bon escient, pour se 
protéger, et protéger les collègues. 

CONTACTEZ-NOUS : academie.paris@cgt-ep.org

06 33 26 18 83


