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7 juillet 2022

Le groupe de travail portant sur le bilan 2021 des lignes directrices de gestion (LDG) relatives à la
mobilité et à l'avancement des corps d'enseignement et d'éducation s'est réuni le 7 juillet 2022, en
visioconférence, sous la présidence de Virginie Chenal, adjointe au sous-directeur de la gestion des
carrières et de la rémunération (SDCAR), accompagnée d'Étienne Delmotte, chef du bureau de
gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation-recherche (BE2FR).

L'Alliance du Trèfle était représentée par  Frédérique Lucas, Franck Cayssials et Annick Pinard.

En préambule, les organisations syndicales ont regretté la présentation excessivement tardive de ce
bilan 2021. 

Virginie Chenal a tenté de justifier ce retard par des problèmes de calendrier imposant le report en
juillet de ce groupe de travail prévu initialement en avril. Elle partage l’idée de réunir ce groupe de
travail plus précocement avec des dates fixées bien en avance.

Les organisations syndicales ont répondu qu’avril 2022 aurait déjà été une date trop tardive puisque
rendant inutile tout retour d’expérience permettant d’agir sur la campagne suivante, celle de 2022
qui s’achève. 

Les LDG précisent bien que les bilans d’année doivent se tenir en fin d’année courante. Une solution
serait peut-être de scinder en deux le groupe de travail pour pouvoir étudier plus rapidement le bilan
des mobilités, sans attendre les derniers résultats des avancements. 

Étienne Delmotte a promis que le groupe de travail du bilan 2022 se tiendrait beaucoup plus tôt afin
de respecter la réglementation.

Bilan de la campagne de mobilités 2021

Etienne Delmotte présente le diaporama (voir le document).

Les mobilités 2021 ont logiquement été nettement plus nombreuses qu’en 2020.

2371 postes ont été publiés dont 1951 susceptibles d’être vacants et 420 vacants.

678 demandes de mobilité ont été formulées (350 PCEA, 277 PLPA , 51 CPE).

Des bilatérales ont été organisées entre les organisations syndicales et le bureau de gestion pour
évoquer les situations particulières. 

366 mutations ont été réalisées (183 PCEA, 160 PLPA,23 CPE), ce qui représente un taux de satisfaction
global supérieur à 54 % (52 % PCEA, 58 % PLPA,45 % CPE).

Les attributions de postes se font en fonction d’un barème qui tient compte des priorités légales. Les
trois motifs de refus sont donc la non vacance du poste, un barème insuffisant d’un candidat ou
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l’absence de double compétence validée par l’inspection.

230 sollicitations ont été formulées auprès de l’administration (122 PCEA, 98 PLPA, 10 CPE) portant
essentiellement sur le barème (85 % pour l'explication du barème). L’administration a répondu à toutes
les sollicitations.

37 recours ont été engagés.

Échanges avec les organisations syndicales

➢ Statistiques
Les organisations syndicales ont souhaité avoir les statistiques de satisfaction sur les cinq dernières
années.

 

➢ Délai et qualité des réponses en cas de refus
Constatant  la  moindre  transparence  depuis  la  disparition  des  CAP,  les  organisations  syndicales
souhaitent que les réponses en cas de refus soient rapides et correctement justifiées, en particulier
en cas de dossier avec une priorité légale.

Virginie Chenal s’est engagée à demander à la DGER de revoir le contenu de ses réponses.  

Etienne Delmotte relève que pour  certains postes publiés,  plusieurs  candidats peuvent  avoir  des
priorités légales et ne sont donc départagés que par le barème.

Pour  les  délais,  les  dossiers  les  plus  sensibles  sont  ciblés  prioritaires,  afin  de  dénouer certaines
situations. Par ailleurs la masse de travail ralentirait le rythme souhaité et augmenterait des délais.

➢ Double compétence
Les  organisations  syndicales  demandent  la  possibilité  d’accepter  la  mobilité  d’un  agent  à  titre
provisoire dans l’attente de la validation de sa double compétence. En effet, certains enseignants
PCEA ont beaucoup de mal à  faire reconnaître leur double compétence dans plusieurs matières
(absence de fiche de service qui  signale cette double compétence notamment) alors qu’ils maîtrisent
parfaitement les deux disciplines. Ils se voient refuser un poste qui est alors ouvert aux ACEN. La
rigidification de règle semble plus marquée depuis quelques années, en particulier pour les matières
scientifiques (maths/ physique).

Etienne Delmotte répond que les dossiers sont étudiés au cas par cas, mais se déclare prêt à assouplir
les règles, en notant toutefois que cela ne peut pas se pratiquer pour toutes les disciplines.

Certains  refus  seraient  liés  à  une  méconnaissance  de  la  compétence  par  l’administration,  d’où
l’importance d’avoir une fiche de service complétée. Virginie Chenal rappelle que c’est l’inspection de
l'enseignement agricole qui évalue la double compétence et pas le service des ressources humaines.

➢ Date trop tardive des résultats de la première publication
Les organisations syndicales font remarquer que les retours n’ont été obtenus qu’en juin pour la
première publication de la campagne 2022, ce qui n’est pas sans incidence non seulement pour
l’agent mais aussi pour les structures, dans l’attente de la seconde publication.
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Bilan de la campagne d'avancements/promotion 2021

Virginie Chenal présente le diaporama (voir le document).

* Liste d’aptitude PCEA 2021 :11 candidatures ont été déposées (5 femmes et 6 hommes). 5 agents
( 2 femmes et 3 hommes) ont été promus.

*Avancement au grade de la hors classe 2021 : désormais l’accès à la promotion des agents éligibles
à  la  hors  classe  est  systématiquement  examiné :  l’agent  n’a  plus  à  faire  de  demande.  Un  avis
défavorable du chef d’établissement ou du SRFD motivé peut cependant être transmis au BE2FR.
Pour les trois corps (PCEA/PLPA/CPE), le taux de promotion est de 18% des effectifs du corps, avec un
reliquat de 2020 pour les PLPA et PCEA (respectivement 0,61 et 0,11 poste).

La répartition des promotions est parfaitement proportionnelle aux effectifs des deux sexes au sein
des corps. 

Ont été promus en 2021 : 16 CPE (9 femmes et 7 hommes),150 PLPA (73 femmes et 77 hommes),
173 PCEA ( 100 femmes et 73 hommes).

*Avancement au grade de la classe exceptionnelle 2021: le nombre de promotions ne peut dépasser
un pourcentage des effectifs de chaque  corps. Ce taux est fixé pour les trois corps à 8,77 %.
L’accès à ce grade se fait selon 3 viviers :

- vivier 1 : 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant à l’indice 1015,

- vivier 2 : au moins 8 années dans certaines fonctions fixées par arrêté conjoint du MASA et de la TFP.

-  vivier3 :  agents  ayant  atteint  l’échelon  6  de  la  hors  classe  et  ayant  fait  preuve  d’une  valeur
exceptionnelle.

Les agent relevant des deux premiers viviers doivent faire acte de candidature, avec avis du supérieur
hiérarchique.

Selon l’administration, la répartition des promotions est proportionnelle aux effectifs des deux sexes
au sein des grades, si on intègre les départs à la retraite.

Ont été promus en 2021 : 4 CPE (2 femmes et 2 hommes) pour un effectif contingenté de 36 agents en
CE et 89 candidatures, 48 PLPA (23 femmes et 25 hommes) pour un effectif contingenté de 284 agents
en CE et 551 candidatures, 51 PCEA (32 femmes et 19 hommes) pour un effectif contingenté de 312
agents en CE et 749 candidatures.

*Avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle 2021: il faut justifier d’au moins 3 ans 
d’ancienneté dans l’échelon 4 de la classe.
Le taux de contingentement est fixé à 20 % des effectifs du grade.

Ont été promus en 2021 : 3 CPE (2 femmes et 1 hommes), 15 PLPA (6 femmes et 9 hommes), 13 PCEA
(6 femmes et 7 hommes).

Échanges avec les organisations syndicales

➢ Statistiques
Les organisations syndicales ont souhaité avoir la pyramide des âges  pour les trois corps et les
différents grades, mais aussi la connaissance des régions où sont localisés les promus (pour la liste
d’aptitude en particulier) et enfin la part du personnel sous statut d’emploi. 
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Étienne Delmotte explique qu’il  va voir ce que ses services peuvent faire, car la production des
statistiques demeure largement « artisanale » sous forme de tableaux excel, l’extraction informatique
n’étant  pas  encore  possible.  Le  constat  est  l’amélioration  de  la  parité  homme/femme pour  les
promotions.

➢ Accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle pour les CPE

Le taux de contingentement du grade 20 % ne permet plus la promotion au sein du vivier 1 d’un CPE
chaque année du fait de la faiblesse des effectifs. Les OS demandent une révision à la hausse de ce
taux.

➢ Qualité des réponses apportées aux agents 

Les organisations syndicales signalent une énorme difficulté à répondre aux questions des agents
depuis la suppression des CAP, ce qui provoque une montée du mécontentement des agents à qui l’on
ne peut plus donner d’horizon quant à leur promotion, même s’ils ont plus de 20 ans de carrière.

Etienne Delmotte s’est retranché derrière le fait que pour ces corps, les avancements se font en
fonction d’un barème clair, ce qui n’est pas le cas pour tous les corps de la fonction publique.

➢ Nouvelles  modalités  pour  la  classe  exceptionnelle  pas  toujours  connues  dans  les
établissements

Les organisations syndicales soulignent que pour le vivier 2, l’avis du supérieur hiérarchique est
nécessaire mais des changements de responsables dans les établissements pourraient générer des
difficultés pour les obtenir dans les délais.

Les textes sont en cours de modification, la réponse doit arriver de la DGAFP mais il n’y a pas de
garantie de date à ce stade. Les SRFD seront informés et tout devrait être fait pour avoir un calendrier
adapté.

➢ Hors classe sans note

Les organisations syndicales sont invitées à faire remonter ce type de situation. L’administration fait le
nécessaire pour retrouver les dernières notes, notamment grâce aux rendez-vous de carrière. 

➢ Liste des personnes éligibles parfois méconnue des directeurs d’établissement

L’alerte est donnée car cela présente un risque pour donner un avis.

➢ Cohérence des données fournies 

Les organisations syndicales constatent des décalages entre les informations fournies dans l’état des
corps et celles qui se trouvent dans le tableau des promouvables et se posent des questions sur la
cohérence de certains barèmes calculés, d’autant plus que les recours semblent difficiles à faire.

Reconnaissant que ce n’est pas un problème nouveau, Etienne Delmotte défend le travail de ses
équipes qui contrôlent et saisissent les tableaux d’avancement à la main, se basant en particulier sur
les documents papiers et en faisant la correspondance avec l’outil informatique.
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