
 
 
 

 Compte-rendu du Groupe de Travail sur le 

Congé Formation Professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alors que le nombre de demandes de congé de formation est toujours aussi important (687 

l’an passé), et qu’elles correspondent aux recommandations (pour ne pas dire injonctions) de 

nos inspecteurs, la CGT refuse de devoir « gérer » une telle peau de chagrin que sont les 

57 congés de formation accordés. Sans parler du nouveau droit individuel à la formation qui 

devient le Compte Personnel d’Activité, serveur « ouvert, mais qui est une coquille vide » 

dixit le rectorat. 

La CGT réclame de réels moyens et une offre de formation digne de ce nom. 

 

Le traitement des demandes se fait « tous corps confondus » : selon les propositions de 

projection du rectorat certains corps auraient vu leur nombre de CFP fondre (plus qu’un pour 

les PLP notamment). Nous sommes intervenus pour demander la garantie que tous les 

corps puissent en bénéficier. 

Il a été acté par l’ensemble des organisations syndicales (CGT, FO, FSU, CFDT, UNSA, 

SNALC) un nombre minimum (susceptible d’augmenter en fonction du nombre de 

demandes) : 2 congés pour ceux dépassant les 5 % des demandes (Certifiés, Agrégés, EPS, 

PLP) et 1 pour ceux qui sont en dessous (COP, CPE,  Non-titulaire). 

 

La circulaire est à votre disposition dans les établissements et le serveur CONFOR est ouvert 

jusqu’au 5 décembre. 

Les dossiers complets devront être renvoyés avant le 12 décembre (l’an passé 20 % des 

personnels n’ont pas fourni toutes les pièces… et leur dossier a été refusé). 

Un accusé de réception arrivera en janvier : à vous de bien vérifier qu’il vous est remis, car en 

cas contraire cela voudrait dire que votre dossier n’est pas parvenu au rectorat… Il faudra 

alors solliciter les élus pour intervenir. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les élus 

(eluscapa.cgteducmail.com), dans le suivi de votre demande et dans les résultats de 

l’obtention du Congé Formation Professionnel. 
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Que devient le paritarisme avec la PPCR ? 
 

Le PPCR est l’appréciation de la valeur professionnelle avec trois rendez-vous de 

carrière, mais également avec des inspections « conseil » à la demande des 

enseignants, de l’équipe pédagogique, du supérieur hiérarchique (car « on 

accompagne aussi l’excellence » dixit le Rectorat dans sa vision méritocratique). 

 

Pour cette année de transition lors de la CAPA (d’avancement accéléré) prévue en 

décembre prochain, les dossiers examinés seront ceux qui pourraient gagner 1 an sur leur carrière, c’est-à-

dire ceux qui sont à l’échelon 6 avec 2 ans d’ancienneté entre le 1
er

 septembre 2017 et le 31 août 2018 et ceux 

qui, à l’échelon 8, auront 2 ans et 6 mois d’ancienneté entre le 1
er

 septembre 2017 et le 31 août 2018, mais en 

tenant compte encore des notes et appréciations arrêtées au 31 août (certains ayant été inspectés l’an passé et 

notés administrativement en 2017). 

Pour le passage à la Hors Classe, grade normal de carrière désormais, prévue en avril/mai 2018, cela se fera 

selon un barème national très certainement celui que nous avions jusqu’à présent (note administrative, note 

pédagogique et avis de nos supérieurs hiérarchiques et pédagogiques). 

Le rectorat reste en attente du module informatique qui permettra la tenue de la CAPA pour la classe 

exceptionnelle prévue le premier février 2018. 

 

Qui sera être inspecté cette année scolaire avec la mise en place effective de la PPCR?  

 

Les collègues à l’échelon 6 avec moins d’un an d’ancienneté au 31 août 2018, ceux qui à l’échelon 8 avec 

plus de 18 mois et moins de 30 mois d’ancienneté au 31 août 2018 et ceux qui sont dans leur deuxième année 

de l’échelon 9 seront inspectés. Le rendez-vous sera annoncé un mois à l’avance sur la boite professionnel des 

collègues (qui auront alors l’intégralité du calendrier). Aucun document spécifique ne doit être demandé 

au professeur (mais qui peut en fournir s’il le souhaite, en se référant au Guide du Rendez-vous de Carrière). 

Un entretien avec l’inspecteur fait suite à l’inspection. 

Celui avec le chef d’établissement (qui ne doit pas être fait le même jour que l’inspection) pourra se faire 

dans un délai maximal de six semaines. 

Les TZR seront inspectés dans l’établissement où ils effectuent un remplacement, mais auront l’entretien 

avec le chef d’établissement où ils sont rattachés administrativement. 

   
Le compte-rendu d’évaluation (avec les différentes compétences qui auront chacune un niveau d’expertise, 

niveau qui ne correspondra pas à une note, contrairement à certaines académies) que rempliront les 

inspecteurs et les chefs d’établissement (qui ne sont selon le rectorat soumis à aucun quota) sera envoyé au 

recteur, qui lui seul mettra un avis favorable ou défavorable. Avis qui se sera communiqué le 1
er

 septembre et 

les collègues auront un mois pour le contester. Le recteur aura alors à son tour un mois pour changer (ou non) 

d’avis. Et les collègues pourront faire une deuxième contestation lors d’une CAPA où ils seront défendus par 

les élus.  

Une seconde CAPA se tiendra pour établir les 30 % de personnes promus dans chaque échelon, avec 

propositions des élus et harmonisation. 
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