
 

 

Compte-rendu 

 

CCPC du 31 mai 2018 

 

Présents 

Pour l’AEFE : M. Negrel, directeur adjoint, M. Platiau, DRH Adjoint, Mme Picault, adjointe au 

chef du service pédagogique et référent pour le 1er degré et M. Pujol, DRH en fin d’instance 

Pour le MEN :  Mme Geny-Guéry, cheffe du bureau B2-1 de la DGRH, M. Piquet gestionnaire 

Pour expertise AEFE : Mme Aufort, bureau CADS  

Pour le SNUipp-FSU : Alexandra Berbain, Marc Biau, Clémence Chaudin, Catherine Desliens 

Pour le SE-UNSA : Patrice Menoud 

 

Désignation d’un secrétaire adjoint de séance: Patrice Menoud 

 

1. Recours sur un compte-rendu de rendez-vous de carrière – pour avis 

 

M. Platiau, DRH adjoint, résume le cas d’une collègue qui a contesté à deux reprises son compte-

rendu du rendez-vous de carrière de l’échelon 9. Estimant ne pas avoir été évaluée à la hauteur de 

ses compétences professionnelles, cette collègue conteste une première fois son compte-rendu de 

PPCR. Reçue une deuxième fois par le proviseur de son établissement, elle obtient une 

modification de son compte-rendu de rendez-vous de carrière avec une évolution positive de deux 

items, mais une appréciation littérale qui reste identique à la première. Cependant, la collègue 

estime que ce nouveau CR ne reflète toujours pas la qualité de son travail. Elle souhaite alors que 

sa demande de révision soit portée en CCPC. 

A la demande de précision du SNUipp-FSU concernant cette nouvelle procédure, le Directeur 

Adjoint confirme que c’est la direction de l’Agence qui prend en main la révision du compte-rendu 

dans le cas où une suite favorable est donnée au recours. 

Le SNUipp-FSU s’interroge sur les compétences des proviseurs à évaluer les collègues du 

premier degré au vu de leurs aptitudes spécifiques au second degré. Il met également en avant les 

trois derniers rapports d’inspection de cette collègue où les mots “excellent” et “félicitations” sont 

mentionnés à plusieurs reprises. 

La représentante du MEN explique que le PPCR est un changement de philosophie et qu’il ne peut 

être comparé aux inspections antérieures. Pour elle, il ne faut pas se référer aux rapports 

d’inspection mais à l’appréciation littérale qui est portée sur le compte-rendu, c’est d’ailleurs ce qui 

sera lisible pour le DASEN. 

Le SNUipp-FSU revient sur les conditions de l’entretien, décrit par la collègue comme expédié, 

réalisé sans bienveillance, et allant à l’encontre des éloges qu’elle avait reçus quelques mois plus 

tôt. 

Après échanges d’argumentations entre le SNUipp et les représentants de l’Agence, qui expliquent 

que ces entretiens de carrière sont à replacer dans le contexte des autres compte-rendus de 

rendez-vous de carrière réalisés dans l’établissement, le Directeur Adjoint de l’AEFE propose de 

porter le niveau d’expertise de l'item 2  de “satisfaisant” à “très satisfaisant”, au regard de 

l'appréciation écrite du proviseur. Cette évolution positive est, selon lui, en cohérence avec 

l'appréciation mentionnée. Puis il suggère de passer au vote. 



Le SNUipp-FSU demande une suspension de séance pour permettre une concertation entre les 

représentants du personnel, qui se mettent d’accord pour s’abstenir lors du vote : l’évolution est, 

certes, positive mais ne semble toujours pas refléter totalement les compétences professionnelles 

de la collègue au vu de ses rapports d’inspection antérieurs. 

VOTE:   5 pour (administration) 

              5 abstentions (représentants du personnel)    

  

2. Point sur la campagne rendez-vous de carrière – pour information 

 

Seulement deux recours pour une révision en CCPC du compte-rendu de rendez-vous de carrière 

ont été demandés lors de la campagne 2017-18 : un au 1er degré et un au 2d degré. 

Bilan synthétique  

  Rendez-vous de carrière 2017-2018 (total de tous les secteurs géographiques et des 2 degrés) 

 

  À consolider Satisfaisant Très satisfaisant Excellent 

Prendre en compte la diversité des élèves et s'assurer de 

l'acquisition de savoirs et savoir- faire par les élèves 

0 12 163 390 

Coopérer au sein d'une équipe 1 32 149 382 

Contribuer à l'action de la communauté éducative et 

coopérer avec les parents d’élèves et les partenaires de 

l’école/l’établissement 

2 36 188 338 

Installer et maintenir un climat propice aux apprentissages 0 6 124 434 

Agir en éducateur responsable et selon des principes 

éthiques 

0 7 116 429 

Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 2 35 212 301 

S'engager dans une démarche individuelle et collective de 

développement professionnel 

0 35 173 343 

Un tableau avec le bilan des résultats, par items mentionnés sur la grille 5A, tous secteurs et 

degrés confondus est présenté par l’AEFE. Il est à noter que la colonne “excellent” reste fortement 

majoritaire dans l’ensemble du réseau, avec quelques disparités selon les zones. 

Pour la prochaine CCPC sera fournie une déclinaison par degré (différenciation entre le 1er et le 

2nd degré) et par secteur géographique. 

 

3. Situations individuelles – pour information 

 

Deux situations de suspension sont présentées :  

- une dont la FMA est programmée pour avis à la prochaine CCPC 

- une qui a abouti à la réintégration du collègue avec accompagnement pour un changement 

de département, suite à une suspension par mesure préventive de protection du collègue 

par rapport aux autorités locales. 

 

Prochaine CCPC programmée le jeudi 5 juillet 2018 à 9h30 à Nantes. 

 


