X-Antivirus: avast (VPS 17060904) X-Antivirus-Status: Clean Delivery-date: Sat, 10 Jun 2017 22:42:40 +0200 Received: from [127.0.0.1] (helo=localhost) by TK1.beaubourg-republique.org with esmtp (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1dJnDT-0006Xg-Lz; Sat, 10 Jun 2017 22:42:39 +0200 X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at
beaubourg-republique.org unsa.org aeti-unsa.org se-unsa.org mire.net unsa-education.com unsa-fp.org unsa.info unsa-territoriaux.org unsa-postes.org irfemsa.org udpaaxa.org unsa-itrf-bio.com unsa-ratp.org Received: from TK-1.beaubourg-republique.org ([127.0.0.1]) by localhost (tk-1.beaubourg-republique.org [127.0.0.1]) (amavisd-new,
port 10024) with ESMTP id XxYSP3LkHp7n; Sat, 10 Jun 2017 22:42:34 +0200 (CEST) Received: from [213.144.218.213] (helo=externe.se-unsa.org) by TK-1.beaubourgrepublique.org with esmtp (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1dJnDM-0006VE-QG; Sat, 10 Jun 2017 22:42:34 +0200 DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt;
c=relaxed/relaxed; d=listes.se-unsa.org; s=rsa1; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:List-Unsubscribe:List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Help:ListArchive:List-Id:Sender:Reply-To:Subject:MIME-Version:Message-ID:From:Date:To; bh=//Jd+wyw6/p4m67GVeZKRWDyOLR0+AcGqWp4094dFvA=;
b=E96WeTaUwVTUNC0N2n8cRlOtft17wE0F7Hfo+GmW2Jm5e4WPJfabwxLKkZ8RA8vP0RordvmhfH+5eL04Yssk2d/8YO/YeHb7RRTwzHzyw06mBFhN5x5Ny4J2GD4
Received: from sympa by externe.se-unsa.org with local (Exim 4.84) (envelope-from ) id 1dJnDJ-000657-5H; Sat, 10 Jun 2017 22:42:29 +0200 Received: from sympa by
externe.se-unsa.org with local (Exim 4.84) (envelope-from ) id 1dJnDE-000640-AP for ct@listes.se-unsa.org; Sat, 10 Jun 2017 22:42:24 +0200 To: ct@listes.se-unsa.org XPHP-Originating-Script: 1300:class.phpmailer.php Date: Sat, 10 Jun 2017 22:42:24 +0200 From: Infos PLP Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73]
MIME-Version: 1.0 Subject: [CT] =?UTF-8?Q?Infolettre_PLP_du_SE-Unsa_sp=C3=A9ciale_PPCR?= Reply-To: Infos PLP X-Loop: ct@listes.se-unsa.org X-Sequence:
5630 Errors-to: ct-owner@listes.se-unsa.org Precedence: list Precedence: bulk Sender: ct-request@listes.se-unsa.org X-no-archive: yes List-Id: List-Archive: List-Help: ListOwner: List-Post: List-Subscribe: List-Unsubscribe: Content-Type: text/html; charset = "utf-8" Content-Transfer-Encoding: 8bit

n°43 - juin 2017

Promotions : nouvelles durées dans les échelons
Le protocole PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations)
crée, à partir du 1er septembre, un rythme unique d’avancement pour la
classe normale.

Découvrir les durées nécessaires pour passer à l’échelon supérieur

Rémunération : hausses indiciaires
Le PPCR réévalue le nombre de points d’indice par échelon. Ces gains de rémunération
apparaîtront sur vos fiches de paie de manière progressive en s’étalant de janvier 2017 à
janvier 2020.
Connaître les hausses indiciaires par échelon

Classe exceptionnelle : elle est officiellement créée
Le PPCR crée un nouveau grade pour les enseignants de la voie professionnelle après la
hors-classe : la classe exceptionnelle. Au cours du 1er trimestre 2017-2018, les premières
promotions dans ce nouveau grade seront prononcées. Certaines fonctions seront valorisées
pour un passage à la classe exceptionnelle.
Découvrir les éléments déjà connus

Le rendez-vous de carrière : comment ça marche ?
Le PPCR crée le rendez-vous de carrière. Ce rendez-vous va jouer un rôle dans les
promotions à certains échelons de la classe normale et à la hors-classe. Il permettra
notamment de bénéficier d’une accélération d’un an pour les passages aux échelons 7 et 9 de
la classe normale.
En savoir plus sur le rendez-vous de carrière

Évaluation des enseignants : quelles évolutions ?
Le PPCR crée de nouvelles modalités d’évaluation. Destinée à mesurer la valeur
professionnelle des enseignants, l’évaluation prend la forme d’un rendez-vous de carrière à 3
reprises dans la carrière. Cette évaluation renouvelée pourra être complétée par un
accompagnement, individuel ou collectif, réalisé à la demande des enseignants ou de
l’administration.
Lire la suite
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