
 

 

Paris, le 13 décembre 2020 

 

Monsieur le Ministre, 

Les personnels de direction et leurs organisations syndicales représentatives, souhaitent vous faire part de 
leur profonde déception à la découverte du taux de promotions à la hors classe qui sera appliqué en 
2020.L’augmentation du pourcentage constatée de quelques dixièmes de points par rapport à 2019 ne 
permettra au mieux que de maintenir le nombre de promus au niveau des dernières années. 

Ce taux de promotion n’est absolument à la hauteur de la reconnaissance verbale qui peut nous être 
témoignée sur l’engagement et les responsabilités que nous assumons au quotidien. Malgré des climats 
sociaux tendus, les personnels de direction assurent tous les jours le bon fonctionnement des 
établissements scolaires au détriment de leurs conditions de travail qui se sont considérablement 
dégradées. Quoi qu’il arrive, nous sommes présents aux côtés des élèves et des équipes pour assurer une 
qualité de service public d’éducation que nous avons à cœur de porter. 

Aussi, nos organisations syndicales, SNPDEN-UNSA, ID-FO, et SGEN-CFDT réclamentune véritable 
revalorisation de carrière, beaucoup trop de nos collègues étant actuellement bloqués au dernier 
échelon de la classe normale sans espoir à court terme de pouvoir accéder à la hors classe. 

Nos revendications ne sont pas nouvelles, nous les avons longuement discutées en groupe de travail, 
aussi l’ensemble des personnels de direction devient impatient de voir se concrétiser des avancées et 
cette demande de revalorisation en fait partie. La profession est d’autant plus interrogative et frustrée 
que les comparaisons des taux de promotion avec d’autres corps d’encadrementmontrent une nette 
différence en notre défaveur. 

Au titre d’une équité de traitement, nous souhaitons donc, Monsieur le Ministre, et ce en conformité avec 
vos engagements, que ce taux soit porté dans les plus brefs délais à des niveaux équivalents à ceux 
d’autres corps d’encadrement. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Ministre, de croire en notre haute considération. 
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