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A propos des promotions 2017-2018… 
 

Avec PPCR, un rythme de promotion unique est mis en 
place. Tous les enseignants changent d’échelon à la 
même vitesse. Le grand choix, qui permettait à 30% des 
enseignants d’avancer plus rapidement, est supprimé, ce 
qui va ralentir la carrière de nombreux collègues (cela 
explique en partie pourquoi FO n’a pas signé PPCR) 
 
Dans la classe normale, il n’y a plus que deux échelons 
où 30% des collègues pourront gagner un an : le 7ème 
échelon et le 9ème échelon. Ces collègues seront désignés 
après les « rendez-vous de carrière », sur la base de 
compétences et en dehors de tout barème… donc dans 
l’arbitraire le plus total. 
 
Pour l’année 2017-2018, quels sont les collègues susceptibles de gagner un an pour le passage 
au 7ème échelon et au 9ème échelon ? 
 
Il s’agit des collègues passés au 6ème échelon entre le 01/09/15 et le 31/08/16 et les collègues 
passés au 8ème échelon entre le 01/03/15 et le 29/02/16. 
 
Mais ces enseignants n’auront pas subi les « rendez-vous de carrière » qui ne sont rentrés en 
vigueur qu’au 1er septembre 2017. (En effet, les collègues aux 6ème et 8ème échelons qui subiront 
un rendez-vous de carrière cette année, en 2017-2018, pourront pour 30% d’entre eux gagner un 
an l’année prochaine, en 2018-2019.) 
 
Comment alors seront départagés ces collègues afin de déterminer quels sont les 30% d’entre 
eux qui gagneront un an pour passer au 7ème ou au 9ème échelon ? 
 
Le SNUDI-FO a demandé et obtenu que, pour l’année 2017-2018, les barèmes habituels, basés 
sur l’ancienneté et la note, soient maintenus. C’est ce qu’a confirmé le ministère lors de la CAPN 
du 20 novembre et l’inspecteur d’académie du Rhône lors d’un groupe de travail ayant lieu à la 
même date. 
 
Quand est-ce que les enseignants en question seront informés du fait qu’ils ont gagné ou non 
un an pour passer au 7ème ou au 9ème échelon ? 
 
Un logiciel ministériel est en train d’être élaboré pour être envoyé dans les DSDEN, ce qui 
explique les CAPD des promotions auront lieu plus tard que d’habitude. Dans le Rhône, cette 
CAPD aura lieu mardi 19 décembre. 

Echelon Rythme d’avancement 

1 à 2 1 an 

2 à 3 1 an 

3 à 4 2 ans 

4 à 5 2 ans 

5 à 6 2 ans 6 mois 

6 à 7 3 ans  
(ou 2 ans pour 30%) 

7 à 8 3 ans 

8 à 9 3 ans 6 mois (ou 2 ans 

et 6 mois pour 30%) 
9 à 10 4 ans 

10 à 11 4 ans 
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