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Transposer la revalorisation enseignante
aux Personnels Techniques et Pédagogiques JS (professeurs de sport, CEPJ et CTPS)

Le ministère de l’Éducation nationale est l’un des rares ministères à avoir reçu un mandat de
négociation directe pour la mise en œuvre du protocole PPCR pour les personnels
d’enseignement. Il a présenté les résultats de plus de six mois d’échanges avec la FSU
(majoritaire à l’éducation nationale) et les autres syndicats représentatifs. Des groupes de
travail vont désormais étudier la transposition aux corps d’éducation et d’orientation de ces
dispositions. L’évolution de l’évaluation va aussi faire l’objet d’une négociation serrée.

Une nouvelle carrière, fondée sur un avancement à un rythme commun à tous avec deux
moments d’accélération, et la création d’une classe exceptionnelle au-delà de la hors classe
va se mettre en place de 2017 à 2020. Cette refonte s’accompagne d’une nouvelle grille
indiciaire et d’un transfert d’une part des indemnités dans le traitement indiciaire.

Les syndicats de la FSU actent positivement ces mesures, malgré la faiblesse de la
revalorisation de la grille indiciaire des agrégés (fin de classe normale et hors-classe). Nous
dénonçons la volonté du gouvernement, au nom du « mérite », de conserver des rythmes
améliorés pour certains au lieu d’une carrière linéaire au meilleur rythme pour tous. Enfin,
les volumes et modalités d’accès à la nouvelle classe exceptionnelle risquent de ne
concerner qu’une trop faible partie de la profession. Malgré cela, la FSU agira pour garantir
le parcours sur au moins deux grades pour toutes et tous dans le cadre d’une carrière la plus
linéaire et la plus rapide et l’accès généralisable à la classe exceptionnelle.

La FSU (SNEP et EPA) demande la transposition immédiate avec effet au 01/01/2017 de la
revalorisation des enseignants pour les personnels techniques et pédagogiques du MJS.
Les CEPJ et PS sont assimilés aux corps de professeurs certifiés par décret visé dans leur
statut. En 1990 c’est à ce titre que nous avons obtenu l’indexation complète sur les corps
de professeurs d’EPS et chargés d’EPS. La structure du corps des CTPS est calquée sur celui
des professeurs agrégés d’EPS pour en assurer la même structure indiciaire.

Cette transposition est urgente et doit être assurée dans le même phasage que celui des
corps enseignants, faute de quoi ce décrochage serait fatal pour nos rémunérations,
comme pour nos missions tirées vers celles des attachés d’administration. De surcroît la
revalorisation des attachés (A Type) est inférieure à celle des enseignants.

S’agissant des personnels des filières administratives et ouvrières du B et du C – qui sont des
carrières type- les négociations sont liées à la fonction publique et elles ont déjà fait l’objet
de programmation et de communications sur les sites syndicaux. Elles sont en cours. Toutes
ces revalorisations combinent un transfert d’une faible part de primes ou indemnités dans le
traitement indiciaire brut, une revalorisation indiciaire, un nouveau déroulement de carrière
après reclassement et la création d’un troisième grade pour tous les corps ne l’ayant pas
déjà. La FSU se bat pour conserver le parallélisme parfait avec les corps enseignants et sa
filière administrative et d’inspection.

L’enjeu de l’élection c’est aussi d’avoir des élus compétents pour agir sur les dossiers !
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Un calendrier serré pour une stratégie du « trou de souris »
La revalorisation indiciaire se déroulera en 5 temps :

01/01/2017 : 1ere revalorisation indiciaire
01/09/2017 : mise en place de la nouvelle carrière
01/01/2018 : étape 2 du transfert « prime-points »
01/01/2019 : 2e revalorisation indiciaire
01/01/2020 : création d’un 7e échelon dans la hors-classe

La nouvelle carrière des certifiés (équivalents CEPJ/PS) sera mise en place le 01/09/17.

 La classe normale comprendra toujours 11 échelons.
 La hors-classe comprendra transitoirement 6 échelons : le 1er échelon de la hors-

classe actuelle sera supprimé et les autres échelons renumérotés. Le 1er janvier 2020
sera créé un 7e échelon. Les personnels au 6e échelon de la hors-classe et qui auront
au moins 3 ans dans cet échelon accéderont automatiquement à ce nouvel échelon.

 La durée d’attente pour changer d’échelon, tant en classe normale qu’en hors-classe,
sera modifiée. À cette date, tous les personnels seront reclassés dans cette nouvelle
carrière, à égalité d’échelon pour ceux qui seront en classe normale et à l’échelon « –
1 » pour ceux qui seront à la hors-classe, dans un cas comme dans l’autre en
conservant l’ancienneté acquise dans l’ancien échelon.

 Une classe exceptionnelle (3e grade) sera créée à compter du 1er septembre 2017.

La nouvelle grille proposée pour les professeurs agrégés fonctionne sur un modèle
semblable avec une transposition équivalente en points d’indice.

Evolution des grilles et des carrières certifiés

Carrière certifiés au 31/12/2016

Classe normale
Echelon Indice Durée échelon + cumulé

Grand choix Choix Ancienneté
1 349 0,25 an (3 mois)
2 376 0,75 an (1 an)
3 432 1 an (2 ans)
4 445 2ans (4 ans) 2,5 ans (4,5 ans)
5 458 2,5 ans (6,5 ans) 3 ans (7,5 ans) 3,5 ans (8 ans) Hors classe
6 467 2,5 ans (9 ans) 3 ans (10,5 ans) 3,5 ans (11,5 ans) Echelon Indice Durée
7 495 2,5 ans (11,5 ans) 3 ans (13,5 ans) 3,5 ans (15 ans) 1 495 2,5 ans
8 531 2,5 ans (14 ans) 4 ans (17,5 ans) 4,5 ans (19,5 ans) 2 560 2,5 ans
9 567 3 ans (17 ans) 4 ans (21,5 ans) 5 ans (24,5 ans) 3 601 2,5 ans

10 612 3ans (20 ans) 4,5 ans (26 ans) 5,5 ans (30 ans) 4 642 2,5 ans
11 658 5 695 3 ans

Amplitude carrière complète (classe normale + hors classe : de 27 à 38 ans 6 741 3 ans
7 783

Les professeurs de sport et CEPJ ont été décrochés du 3e échelon 395, 4e échelon 416, 5e

échelon 439, suite au recrutement des professeurs certifiés au master.
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Au 1er janvier 2017 : 1ère revalorisation indiciaire

Ci-dessous, dans le cadre du déroulement actuel de carrière (Classe normale puis Hors-
classe) les nouveaux indices à chaque échelon, incluant 4 points de transfert « prime-
points » et une revalorisation indiciaire. Dans la colonne des indices, la valeur entre
parenthèse indique la différence avec les anciens indices.

Transfert « prime-points » : le protocole PPCR prévoit dès le 1er janvier 2017 une
transformation d’une partie des indemnités de sujétion en son équivalent correspondant à 4
points d’indice. Au 1er janvier 2018 viendront s’ajouter la transformation d’une autre partie
des indemnités en 5 points d’indice. Soit au total 9 points d’indice en 2 ans. Cette
transformation n’aura pas d’effet sur le traitement net mensuel. En revanche le calcul de la
pension de retraite étant fait sur la base du dernier traitement indiciaire, cette mesure aura
pour conséquence, à taux de pension équivalent, d’augmenter d’autant la pension de tous
ceux qui partiront à la retraite à compter de la juin 2017. Les CEPJ/PS/CTPS auront donc une
augmentation de 9 points sur deux ans correspondant à une diminution indemnitaire, alors
que les certifiés auront ce même phénomène combiné à une augmentation indiciaire réelle.

Classe normale
Echelon Indice Durée échelon + cumulé

Grand choix Choix Ancienneté
1 349 0,25 an (3 mois)
2 383 (+7) 0,75 an (1 an)
3 440 (+8) 1 an (2 ans)
4 453 (+8) 2ans (4 ans) 2,5 ans (4,5 ans)
5 466 (+8) 2,5 ans (6,5 ans) 3 ans (7,5 ans) 3,5 ans (8 ans) Hors classe
6 478 (+11) 2,5 ans (9 ans) 3 ans (10,5 ans) 3,5 ans (11,5 ans) Echelon Indice Durée
7 506 (+11) 2,5 ans (11,5 ans) 3 ans (13,5 ans) 3,5 ans (15 ans) 1 516 (+21) 2,5 ans
8 542 (+11) 2,5 ans (14 ans) 4 ans (17,5 ans) 4,5 ans (19,5 ans) 2 570 (+10) 2,5 ans
9 578 (+11) 3 ans (17 ans) 4 ans (21,5 ans) 5 ans (24,5 ans) 3 611 (+10) 2,5 ans

10 620 (+8) 3ans (20 ans) 4,5 ans (26 ans) 5,5 ans (30 ans) 4 652 (+10) 2,5 ans
11 664 (+8) 5 705 (+10) 3 ans

Amplitude carrière complète (classe normale + hors classe : de 27 à 38 ans 6 751 (+10) 3 ans
7 793 (+10)

Sans revalorisation, les professeurs de sport et CEPJ seraient décrochés de 3 à 40 points
certains échelons.

Au 1er septembre 2017 : mise en place de la nouvelle carrière

Mise en place du nouveau déroulement de carrière basé sur un rythme commun à tous, avec
suppression du rythme actuel d’avancement à l’ancienneté. La classe normale sera d’une
durée de 24 à 26 ans (actuellement : 30 ans pour l’ancienneté, 26 au choix, 20 au grand
choix).

 Dans chaque grade, la carrière est parcourue à un rythme commun à tous.
 30 % des personnels en classe normale bénéficieront d’une accélération d’échelon

d’un an du 6e au 7e échelon. Il en sera de même du 8e au 9e échelon.
 La hors-classe sera accessible aux personnels ayant atteint le 9e échelon depuis 2

ans (7e échelon actuellement). Le ratio promus/promouvables qui permet, chaque
année, de définir le contingent de promotions à la hors-classe devrait être augmenté
avec l’objectif de garantir le parcours d’une carrière complète sur 2 grades pour tous.
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Reclassement : chacun sera reclassé dans la nouvelle carrière au 1er septembre 2017. En
classe normale, le reclassement se fera à échelon égal. En hors-classe, le reclassement se
fera à l’échelon « –1 » (exemple : le 6e échelon actuel de la hors-classe sera renuméroté 5e).
Dans un cas comme dans l’autre, l’ancienneté acquise dans l’ancien échelon est conservée et
pourra permettre d’accéder directement, le cas échéant, à l’échelon supérieur.

Création d’une classe exceptionnelle (3e grade) : Ce grade sera accessible selon 2
modalités :

 aux personnels ayant au moins atteint le 3e échelon de la hors-classe et ayant exercé
dans des secteurs particuliers ou ayant exercé des fonctions listées

 à tous les personnels ayant atteint le dernier échelon de la hors-classe.
 Le contingent d’accès à ce grade sera porté progressivement à 10 % de l’effectif total

du corps. Seul 20 % du contingent sera réservé à la promotion des personnels ayant
atteint le dernier échelon de la hors-classe.

Classe normale
Echelon Indice Durée échelon + cumulé

1 383 (+34) 1 an (1 an)
2 436 1 an (2 ans)
3 440 2 ans (4 ans)
4 453 2ans (6 ans)
5 466 2,5 ans (8,5 ans)
6 478 3 ans* (11,5 ans))
7 506 3 ans (14,5 ans) Hors classe
8 542 3,5 ans* (18 ans) Echelon Indice Durée
9 578 4 ans (22 ans) 1 570 2 ans Classe exceptionnelle

10 620 4 ans (26 ans) 2 611 2 ans Echelon Indice Durée
11 664 3 652 2,5 ans 1 690 2 ans

* réduction 1 an d’ancienneté ratio 30% du 6e et
8e échelon

Amplitude carrière (classe normale + hors
classe : de 28 à 32 ans

4 705 2,5 ans 2 730 2 ans
5 751 3 ans 3 770 2,5 ans
6 793 4 825 3 ans

Amplitude carrière (classe normale
+ hors classe + classe

exceptionnelle : de 32 à 37 ans

HEA 1 885 1 an
HEA 2 920 1 an
HEA 3 967

Au 1er janvier 2018 : étape 3, fin du transfert « prime-points »

Dans la nouvelle carrière, ajout de 5 points à chaque échelon dans le cadre du transfert
« prime-points ».

Cette revalorisation est l’application du PPCR pour toute la fonction publique. Ainsi les
PS/CEPJ/CTPS en bénéficieront aussi.

Aux points d’étape 01/09/17 et 01/01/18 le décrochage indiciaire avec les professeurs
certifiés consisterait à ne pas avoir de classe exceptionnelle et ainsi être privé d’un accès  à
la hors échelle A. En termes de durée de carrière la seule à l’heure actuelle comparable
(classe normale/hors classe) demeurerait de 27 à 38 ans pour un CEPJ/PS contre 26 à 32 ans
pour un certifié version 2018.

Au 1er janvier 2019 : 2e revalorisation indiciaire

Dans la nouvelle carrière des certifiés, revalorisation indiciaire sur l’ensemble des échelons
de la classe normale et de la hors-classe.
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Classe normale
Echelon Indice Durée échelon + cumulé

1 390 (+2) 1 an (1 an)
2 441 1 an (2 ans)
3 448 (+3) 2 ans (4 ans)
4 461 (+3) 2ans (6 ans)
5 476 (+5) 2,5 ans (8,5 ans)
6 492 (+9) 3 ans* (11,5 ans))
7 519 (+8) 3 ans (14,5 ans) Hors classe
8 557 (+10) 3,5 ans* (18 ans) Echelon Indice Durée
9 590 (+7) 4 ans (22 ans) 1 590 (+15) 2 ans Classe exceptionnelle

10 629 (+4) 4 ans (26 ans) 2 624 (+8) 2 ans Echelon Indice Durée
11 673 (+4) 3 668 (+11) 2,5 ans 1 695 2 ans

* réduction 1 an d’ancienneté ratio 30% du 6e et
8e échelon

Amplitude carrière (classe normale + hors
classe : de 28 à 32 ans

4 715 (+5) 2,5 ans 2 735 2 ans
5 763 (+7) 3 ans 3 775 2,5 ans
6 806 (+8) 4 830 3 ans

Amplitude carrière (classe normale
+ hors classe + classe

exceptionnelle : de 32 à 37 ans

HEA 1 890 1 an
HEA 2 925 1 an
HEA 3 972

Le décrochage des PS/CEPJ s’amplifierait de manière toujours plus significative pour
atteindre une vingtaine de points par échelon en milieu de classe normale.

Au 1er janvier 2020 : dernière étape, création d’un 7e échelon en hors-classe

Classe normale
Echelon Indice Durée échelon + cumulé

1 390 1 an (1 an)
2 441 1 an (2 ans)
3 448 2 ans (4 ans)
4 461 2ans (6 ans)
5 476 2,5 ans (8,5 ans)
6 492 3 ans* (11,5 ans))
7 519 3 ans (14,5 ans) Hors classe
8 557 3,5 ans* (18 ans) Echelon Indice Durée
9 590 4 ans (22 ans) 1 590 2 ans Classe exceptionnelle

10 629 4 ans (26 ans) 2 624 2 ans Echelon Indice Durée
11 673 3 668 2,5 ans 1 695 2 ans

* réduction 1 an d’ancienneté ratio 30% du 6e et
8e échelon

Amplitude carrière (classe normale + hors
classe : de 31 à 35 ans

4 715 2,5 ans 2 735 2 ans
5 763 3 ans 3 775 2,5 ans
6 806 3 ans

4 830 3 ans
7 821

Amplitude carrière (classe normale
+ hors classe + classe

exceptionnelle : de 32 à 37 ans

HEA 1 890 1 an
HEA 1 925 1 an
HEA 2 972

De 2017 à 2020 une carrière complète garantirait sur 35 ans environ l’accès à l’INM 821. On
comprend l’importance pour les corps des PS/CEPJ d’obtenir le même type de carrière pour
continuer à demeurer attractif pour les enseignants en détachement ou demandant leur
intégration. La revalorisation de 1990 s’est faite avec objectif d’offrir une déroulé identique
PEPS/PS, même raisonnement pour le corps des CTPS à l’image de celui des agrégés d’EPS.
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Evolution des grilles et des carrières agrégés

Carrière agrégés au 31/12/2016

Classe normale
Echelon Indice Durée échelon + cumulé

Grand choix Choix Ancienneté
1 379 0,25 an (3 mois)
2 436 0,75 an (1 an)
3 489 1 an (2 ans)
4 526 2ans (4 ans) 2,5 ans (4,5 ans)
5 561 2,5 ans (6,5 ans) 3 ans (7,5 ans) 3,5 ans (8 ans) Hors classe
6 593 2,5 ans (9 ans) 3 ans (10,5 ans) 3,5 ans (11,5 ans) Echelon Indice Durée
7 635 2,5 ans (11,5 ans) 3 ans (13,5 ans) 3,5 ans (15 ans) 1 658 2,5 ans
8 684 2,5 ans (14 ans) 4 ans (17,5 ans) 4,5 ans (19,5 ans) 2 696 2,5 ans
9 734 3 ans (17 ans) 4 ans (21,5 ans) 5 ans (24,5 ans) 3 734 2,5 ans

10 783 3ans (20 ans) 4,5 ans (26 ans) 5,5 ans (30 ans) 4 783 2,5 ans
11 821 5 821 4 ans

Amplitude carrière complète (classe normale + hors classe : de 26 à 36 ans HEA 1 881 1 an
HEA 2 916 1 an
HEA 3 963

Les CTPS ont la même structure indiciaire que les agrégés en classe normale. Mais
l’avancement est unique (2 ans pas échelon jusqu’au 8e puis 2,5 ans du 8e au 11e, soit une
classe normale assurée en 21,5 ans, proche du grand choix agrégés. La hors classe CTPS ne
commence qu’au 9e échelon. Elle est plus rapide (2 ans au lieu de 2,5 aux INM 734/785, 3
ans INM 821). Une carrière complète peut se dérouler en 27 ans. L’avancement CTPS est
plus lent du 1er au 3e échelon (6ans au lieu de 2 ans), plus rapide ensuite.

Au 1er janvier 2017 : 1ère revalorisation indiciaire agrégés

Revalorisation semblable aux certifiés (transfert prime/points + revalorisation).

Classe normale
Echelon Indice Durée échelon + cumulé

Grand choix Choix Ancienneté
1 379 0,25 an (3 mois)
2 443 (+7) 0,75 an (1 an)
3 497 (+8) 1 an (2 ans)
4 534 (+8) 2ans (4 ans) 2,5 ans (4,5 ans)
5 569 (+8) 2,5 ans (6,5 ans) 3 ans (7,5 ans) 3,5 ans (8 ans) Hors classe
6 604 (+11) 2,5 ans (9 ans) 3 ans (10,5 ans) 3,5 ans (11,5 ans) Echelon Indice Durée
7 646 (+11) 2,5 ans (11,5 ans) 3 ans (13,5 ans) 3,5 ans (15 ans) 1 679 (+21)8 2,5 ans
8 695 (+11) 2,5 ans (14 ans) 4 ans (17,5 ans) 4,5 ans (19,5 ans) 2 706 (+10) 2,5 ans
9 745 (+11) 3 ans (17 ans) 4 ans (21,5 ans) 5 ans (24,5 ans) 3 744 (+10) 2,5 ans

10 791 (+8) 3ans (20 ans) 4,5 ans (26 ans) 5,5 ans (30 ans) 4 791 (+8) 2,5 ans
11 825 (+4) 5 825 (+4) 4 ans

Amplitude carrière complète (classe normale + hors classe : de 26 à 36 ans HEA 1 885 (+4) 1 an
HEA 2 920 (+4) 1 an
HEA 3 967 (+4)

Les CTPS Jeunesse et Sports se retrouveraient décrochés de 3 à 8 points du 2e au 10e échelon
de la classe normale et sur les échelons de début de hors classe.
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Au 1er septembre 2017 : mise en place de la nouvelle carrière agrégés

C’est la réplique du dispositif des certifiés avec mise en place du nouveau déroulement de
carrière basé sur un rythme commun à tous, avec suppression du rythme actuel
d’avancement à l’ancienneté. La classe normale sera d’une durée de 24 à 26 ans
(actuellement : 30 ans pour l’ancienneté, 26 au choix, 20 au grand choix).

 Dans chaque grade, la carrière est parcourue à un rythme commun à tous.
 30 % des personnels en classe normale bénéficieront d’une accélération d’échelon

d’un an du 6e au 7e échelon. Il en sera de même du 8e au 9e échelon.
 La hors-classe sera accessible aux personnels ayant atteint le 9e échelon depuis 2

ans (7e échelon actuellement). Le ratio promus/promouvables qui permet, chaque
année, de définir le contingent de promotions à la hors-classe devrait être augmenté
avec l’objectif de garantir le parcours d’une carrière complète sur 2 grades pour tous.

Reclassement : chacun sera reclassé dans la nouvelle carrière au 1er septembre 2017. En
classe normale, le reclassement se fera à échelon égal. En hors-classe, le reclassement se
fera à l’échelon « –2 » (exemple : le 5e échelon actuel de la hors-classe sera renuméroté 3e).
Dans un cas comme dans l’autre, l’ancienneté acquise dans l’ancien échelon est conservée et
pourra permettre d’accéder directement, le cas échéant, à l’échelon supérieur.

Création d’une classe exceptionnelle (3e grade) : grade accessible selon 2 modalités :

 aux personnels ayant au moins atteint le 3e échelon de la hors-classe et ayant exercé
dans des secteurs particuliers ou ayant exercé des fonctions listées.

 à tous les personnels ayant atteint le dernier échelon de la hors-classe.
 Le contingent d’accès à ce grade sera porté progressivement à 10 % de l’effectif total

du corps. Seul 20 % du contingent sera réservé à la promotion des personnels ayant
atteint le dernier échelon de la hors-classe.

Classe normale
Echelon Indice Durée échelon + cumulé

1 443 (+64) 1 an (1 an)
2 443 1 an (2 ans)
3 497 2 ans (4 ans)
4 534 2ans (6 ans)
5 569 2,5 ans (8,5 ans)
6 604 3 ans* (11,5 ans))
7 646 3 ans (14,5 ans) Hors classe
8 695 3,5 ans* (18 ans) Echelon Indice Durée
9 745 4 ans (22 ans) 1 744 2 ans Classe exceptionnelle

10 791 4 ans (26 ans) 2 791 2,5 ans Echelon Indice Durée
11 825 3 825 3 ans 1 825 2,5 ans

* réduction 1 an d’ancienneté ratio 30% du 6e et
8e échelon

Amplitude carrière (classe normale + hors
classe : de 28 à 32 ans

HEA 1 885 1 an HEA 1 885 1 an
HEA 2 920 1 an HEA 2 920 1 an
HEA 3 967 HEA 3 967 1 an

Amplitude carrière (classe normale
+ hors classe + classe

exceptionnelle : de 32 à 35 ans

HEB 1 967 1 an
HEB 2 1008 1 an
HEB 3 1062
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Au 1er janvier 2018 : étape 3, fin du transfert « prime-points »

Dans la nouvelle carrière, ajout de 5 points à chaque échelon dans le cadre du transfert
« prime-points ».

Cette revalorisation est l’application du PPCR pour toute la fonction publique. Ainsi les
CTPS en bénéficieront aussi.

Aux points d’étape 01/09/17 et 01/01/18 le décrochage indiciaire avec les agrégés
consisterait à ne pas avoir de classe exceptionnelle et ainsi être privé d’un accès à la hors
échelle B. En termes de durée de carrière la seule à l’heure actuelle comparable (classe
normale/hors classe), la différence s’atténuerait entre CTPS (27 ans) et agrégés (28 à 32 ans).

Au 1er janvier 2019 : dernière étape de revalorisation indiciaire

Il n’y aurait que 4 phases de revalorisation chez les agrégés au lieu de cinq chez les certifiés

Classe normale
Echelon Indice Durée échelon + cumulé

1 450 (+2) 1 an (1 an)
2 498 (+1) 1 an (2 ans)
3 513 (+11) 2 ans (4 ans)
4 542 (+3) 2ans (6 ans)
5 579 (+5) 2,5 ans (8,5 ans)
6 618 (+9) 3 ans* (11,5 ans))
7 659 (+8) 3 ans (14,5 ans) Hors classe
8 710 (+10) 3,5 ans* (18 ans) Echelon Indice Durée
9 757 (+7) 4 ans (22 ans) 1 757 (+8) 2 ans Classe exceptionnelle

10 800 (+4) 4 ans (26 ans) 2 800 (+4) 2,5 ans Echelon Indice Durée
11 830 3 830 830 1 825 2,5 ans

* réduction 1 an d’ancienneté ratio 30% du 6e et
8e échelon

Amplitude carrière (classe normale + hors
classe : de 28 à 32 ans

HEA 1 890 1 an HEA 1 890 1 an
HEA 2 925 1 an HEA 2 925 1 an
HEA 3 972 HEA 3 972 1 an

Amplitude carrière (classe normale
+ hors classe + classe

exceptionnelle : de 32 à 35 ans

HEB 1 972 1 an
HEB 2 1013 1 an
HEB 3 1067

Au terme du processus de revalorisation, les CTPS perdraient une dizaine de points d’indice
par échelon dans le corps de la classe normale. Ils seraient privés de la classe exceptionnelle
donc d’accès à la hors échelle B. La carrière des agrégés, bien qu’elle ne soit pas autant
revalorisée que celle des certifiés (ce qui revient à en atténuer peu à peu la différence de
traitement au même recrutement au master) tend à devenir meilleure que celle des CTPS.

Version A type Attachés

La DRH des ministères sociaux ne cache pas son entreprise de nivellement des statuts et
ceux des personnels techniques et pédagogiques du MJS l’agacent. Aussi la fonction
publique étant seule aux manettes pour la seconde phase de revalorisation PPCR on peut
craindre un alignement sur les Attachés en ce qui concerne les PS/CEPJ.

Ce serait le scenario pour tout « harmoniser » et faire disparaître plus facilement l’aspérité
«éducative » du MJS au sein des ministères sociaux.
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Au 1er janvier 2019 (attaché, hors classe) et 2020 (attaché principal) : dernière étape de
revalorisation indiciaire Attachés

Classe normale
Echelon Indice Durée échelon +

cumulé
1 390 1,5 an (1,5 an)
2 410 2 ans (3,5 ans)
3 430 2 ans (5,5 ans) Attaché principal
4 450 2 ans (7,5 ans) Echelon Indice Durée
5 480 2,5 ans (10 ans) 1 500 2 ans
6 513 3 ans (13 ans) 2 535 2 ans
7 545 3 ans (16 ans)

3 575 2 ans
8 575 3 ans (19 ans) Hors classe
9 605 3 ans (22 ans) 4 605 2 ans Echelon Indice Durée

10 640 4 ans (26 ans) 5 650 2 ans 1 655 2 ans
11 673 6 690 2,5 ans 2 695 2 ans

La carrière Attaché est plus faible en
indices de départ que celle des
certifiés, mais elle est meilleure

ensuite pour finir au même indice au
11e échelon de la classe normale

7 730 2,5 ans 3 730 2 ans
8 768 3 ans 4 768 2,5 ans
9 806 5 806 3 ans

Amplitude carrière (classe
normale + principal de 28 à

34 ans

6 830 3 ans
HEA 1 890 1 an
HEA 2 925 1 an
HEA 3 972
Amplitude carrière (classe
normale + principal + hors

classe : de 35 à 42 ans

Ce scénario des attachés serait moins bon pour les CEPJ/PS que celui des enseignants. Il
allongerait sensiblement les carrières. Enfin, rien ne serait envisagé pour les CTPS.

L’enjeu est considérable pour les personnels techniques et pédagogiques (70% des effectifs du MJS).
On peut (comme plan B) aller vers un seul corps TOUS CTPS en améliorant les classes normales
PS/CEPJ, en créant une hors classe sur la base de celle des CTPS et une classe exceptionnelle
rejoignant celle des agrégés avec accès à la hors échelle B. Ce chantier doit débuter
immédiatement faute de quoi il ne se passera rien au MJS !

Les candidats de la liste FSU au CTM


