
17DIRECTION N° 103 NOVEMBRE 2002

DOSSIER ▼CARRIÈRE

(Suite de la 1re partie dans Direction
n° 102, p. 23 : vers un corps unique)

2e partie
Les années 2000 :
le SNPDEN obtient
la création d’un corps
unique à 3 classes

Le statut du 11 décembre 2001 orga-
nise au 1er septembre 2001 un corps
unique à 3 classes. Cette réorganisation
du corps en 3 classes se fait avec les pour-
centages suivants : 8 % en 1re classe, 45 %
en 2e classe, 47 % en 3e classe (pourcen-
tages à atteindre en 4 ans), tableau 1.

Chaque année, pendant 4 ans, l’aug-
mentation des pourcentages garantit des
promotions en nombre important. A titre
d’exemple, le budget 2002 a prévu :
- en hors classe 208 créations ; +468

= 676 au total ;
- en 1re classe 171 créations ; + 5 707

= 5 878 au total ;
- en 2e classe 379 suppressions (soit

208+171) + 73 créations en 2002 ;
+ 7 515 = 7 209 au total.

Mais l’avantage du corps unique
est d’avoir un effet cumulatif sur les
promotions : quand quelqu’un est
promu à la hors classe, il « libère » une
promotion possible en 1re classe pour
un collègue de 2e classe.

D’autre part, dans les années qui
viennent, jusque vers 2010, il sera
nécessaire de recruter un grand
nombre de collègues pour compen-
ser les départs à la retraite : en 2e

classe on peut compter sur 700 à 900
recrutements annuels, ce qui signifie,
pour que le pourcentage de cette
classe reste constant, qu’il faut la
« vider » d’autant de promotions en 1re

classe… Ou encore, dit autrement,
puisque la 2e classe comportera à
terme environ 6 500 collègues, que
cette classe aura été renouvelée en 7
à 9 ans : un collègue débutant aujour-
d’hui, et sous la double réserve qu’il
n’ait pas trop de cadavres dans son
placard et qu’il remplisse les condi-
tions (2 postes et 5 ans), peut comp-
ter raisonnablement sur une promotion
en moyenne au bout de 8 ans. Ses
aînés d’avant 88 n’espéraient que très
rarement une promotion, et il n’est pas
rare que ceux des années quatre-
vingt-dix aient attendus 15 ans… Le
même raisonnement prévaut, bien
entendu, pour les collègues qui entrent
dans la fonction directement en 1re

classe. Ainsi toute l’action du SNPDEN
a-t-elle été d’abaisser le temps moyen
nécessaire à une promotion.

L’organisation indiciaire du corps
tableau 2.

A cette réorganisation du corps s’ajou-
tent un classement amélioré des établis-
sements, tableau 3, et une refonte du
système de rémunérations annexes,
tableau 4.

Statut du 11 décembre 2001 :
coût des mesures = 152 millions
de francs (23,17 millions d’euros)

- corps unique : 78,44 millions de francs
(11,96 millions d’euros)

- nouveau classement des établisse-
ments : 29,17 millions de francs
(4,45 millions d’euros)

- refonte des indemnités : 42,65 millions
de francs (6,50 millions d’euros)

- proviseurs vie scolaire : 1,56 millions
de francs (0,24 millions d’euros)

Ce coût se répartit sur 4 ans ; en fait
avec l’intégration technique dans le
budget de divers calculs, il correspond
à 160 millions de francs (24,4 millions
d’euros).

Nous en sommes au corps unique ! Il
reste à savoir quelle est la meilleure façon
d’en tirer profit en lui associant une ou
plusieurs classes…

Et actuellement le gros bataillon des
collègues partant à la retraite (et ayant
réalisé une carrière d’au moins 5 ans) ont
un indice entre 900 et 1 000… Voilà
concrètement le résultat de deux décen-
nies de luttes syndicales !

« Le passé n’est que la préface du présent »
William Shakespeare

Construire un métier et
se construire une carrière :

deux décennies de luttes syndicales
Patrick FALCONNIER 
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Situation de départ Budget Corps unique au Budget 2002 Au terme des 4 ans
Budget 2000 01/09/2001 73 créations 01/01/2004
31/12/2000 (+ 30 consolidations)

1.1 295 HC 468 3,40 % 676 4,92 % 1 101 8%
1.2 450
2.1 4 847 1re C 5 707 41,80 % 5 878 42,70 % 6 193 45%
2.2 8 076 2e C 7 485 54,80 % 7 209 52,38 % 6 469 47%

Total 13 668 13 660 13 763 Si toujours 13 763
+30 emplois budgétaires = 13 690

Tableau 1

Tableau 3

Tableau 2
HORS CLASSE
A3 - B1 962
A2 1 an 915
6e- A1 1 an 880 1re CLASSE
5e 3 ans 820 11e 820
4e 2 ans 782 10e 2 ans 6 mois 782
3e 2 ans 733 9e 2 ans 6 mois 733 2e CLASSE
2e 1 an 6 mois 695 8e 2 ans 683 10e 695
1er 1 an 6 mois 657 7e 2 ans 634 9e 2 ans 6 mois 661

6e 2 ans 592 8e 2 ans 6 mois 616
5e 2 ans 553 7e 2 ans 566
4e 2 ans 517 6e 2 ans 538
3e 1 an 477 5e 2 ans 504
2e 1 an 435 4e 2 ans 475
1er 1 an 398 3e 2 ans 447

2e 2 ans 419
1er 1 an 393

TYPES D’ÉTABLISSEMENT
LYCÉES LYCÉES PROFESSIONNELS COLLÈGES

CATÉGORIES ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

1re catégorie 5 % 30 % 25 % 20 % 20 %
2e catégorie 35 % 20 % 30 % 30 % 40 % 35 %
3e catégorie 30 % 20 % 25 % 25 % 34 % 30 %
4e catégorie 20 % 40 % 15 % 20 % 6 % 15 %
4e exceptionnelle 10 % 20 %

CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS BI NBI ISS IRD TOTAL

1re catégorie 80 0 2 749 1 072 7 991
2e catégorie 100 0 2 749 1 072 9 034
3e catégorie 130 40 2 749 1 072 12 683
4e catégorie
Collège, LP 150 60 2 749 1 072 14 768
LEGT 150 60 3 387 1 103 15 436
4e excep 150 80 4 671 1 990 18 650
ADJOINTS BI NBI ISS IRD TOTAL

1re catégorie 50 2 749 0 5 355
2e catégorie 55 2 749 0 5 616
3e catégorie 70 2 749 0 6 397
4e catégorie
Collège, LP 80 2 749 0 6 919
LEGT 80 3 387 0 7 557
4e excep 80 4 671 0 8 841
DIRECTEURS D’EREA 120 2 749 1 072 10 076

RÉPARTITION DES EMPLOIS

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

Tableau 4RÉMUNÉRATIONS ANNEXES
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Qu’on me pardonne cette exclama-
tion publicitaire, glanée sur le marché
coloré de Montauban un samedi matin
d’octobre, clair et lumineux, alors que je
venais de me pencher sur l’austère
« Projet de loi de finances pour 2003, Édu-
cation nationale, enseignement scolaire ».
Je me faisais alors la remarque que sans
le statut je n’aurais pas passé quelques
heures à tenter de retrouver dans le
« bleu » du budget les créations qui nous
intéressent, et que tout simplement nous
en serions restés à un nombre de promo-
tions faible (en 1re classe), voire presque
inexistant (en hors classe) : chacun s’en
souvien-t-il ? Les jeunes collègues qui
attendent (légitimement) leur promotion le
savent-ils? Et nos concurrents qui ont tant
décrié le statut, logiques avec eux-mêmes,
ont-ils la grandeur d’âme et la force de
caractère de refuser les promotions qui
leur sont proposées ? Ma foi, les produits
de saison sur le marché sont bien attirants,
alors profitons-en.

Rappelons d’abord que le statut pré-
voit une montée en charge des pourcen-
tages par classe sur quatre exercices
budgétaires, de 2001 à 2004 ; le budget
2003 marque donc la troisième étape du
passage progressif à 8 % pour la hors
classe et 45 % pour la 1re classe.
Soulignons ensuite l’intérêt jamais démenti
du corps unique, puisque les créations
d’emplois en hors classe et 1re classe occa-
sionnent ipso facto des suppressions équi-
valentes en 2e classe afin de respecter les
pourcentages, ce qui garantit les promo-
tions puisqu’il faut « vider » progressive-
ment la 2e classe. Précisons enfin pour ceux
qui veulent se pencher sur les chiffres qu’ils
peuvent consulter le « bleu » sur
http://alize.finances.gouv.fr/budget/plf2003

/bleus/pdf/svmn06.pdf, qui totalise 153
pages de chiffres (on peut cependant se
contenter de consulter les pages 30 et 31
sur les créations et suppressions d’emplois
de direction, et les pages 150 et 151 qui
récapitulent les emplois de titulaires),
tableau 5.

Notons d’abord, même si ce n’est pas
le propos de cet article, que ce budget ne
prévoit aucune création supplémentaire
d’emplois de direction : cela signifie en
clair que les ouvertures d’établissements
à la rentrée 2003 se feront à emplois
constants et qu’il faut donc s’attendre à
quelques initiatives académiques de
« redéploiement » : vigilance syndicale !
Retenons ensuite que cette année la mon-
tée en charge du statut coûte au budget
de l’état la somme supplémentaire de
3 647 420 euros (soit presque 24 millions
de francs).

Le PLF 2003 prévoit en hors classe
211 créations, qui se rajoutent aux 676
emplois budgétaires déjà existants, ce qui
donne 887 au total. Pour atteindre le pour-
centage prévu au statut de 8 % en hors
classe, soit 1 101 emplois (si le nombre
total d’emplois de personnels de direc-
tion reste bien à 13 763) le PLF 2004, qui
marquera la fin de la montée en charge
actuelle du statut, devra donc prévoir la
création de 214 emplois (1 101-887).

Pour la 1re classe, le PLF prévoit 168
créations, qui se rajoutent aux 5 878
emplois existants, donc 6 046 au total. Il
faudra que le PLF 2004 programme la
création de 147 emplois pour parvenir au
total de 6 193, soit 45 % du corps.

Les créations en hors classe (211) et
1re classe (168) sont strictement compen-
sées par autant de suppressions en 2e

classe, soit 379.

De façon concrète pour les promo-
tions, et même s’il est trop tôt au moment
où ces lignes sont écrites pour effectuer
un calcul précis (notre spécialiste,
Jacqueline Vigneron-Vanel, s’en chargera
avec sa rigueur habituelle) on peut toute-
fois noter :
- pour la hors classe on peut tabler au

minimum sur les 211 créations aux-
quels s’ajoutent les départs à la retraite
du 1er septembre 2002 ; or il faut se
souvenir que pour la 1re fois à cette
date sont partis une foule de collègues
qui avaient eu leur promotion au
1er janvier 2002. Bien sûr, en sens
inverse, joue le phénomène des col-
lègues qui sont restés pour bénéficier
au maximum de l’effet promotion.
Néanmoins je ne serais pas surpris que
l’on découvre des possibilités de pro-
motion à la hors classe comprises
entre 250 et 300, soit un nouveau
chiffre record…

- pour la 1re classe, grâce au principe
entré désormais dans l’histoire du
SNPDEN sous l’appellation contrôlée
de « double pompe » (merci Rémy), on
peut donc tabler sur les 250 à 300 ci-
dessus annoncées, plus les créations
budgétaires de 168, auxquels s’ajou-
tent les départs à la retraite du 1er sep-
tembre 2002. On voit donc mal
comment on pourrait avoir moins de
1 000 promotions (à moins bien sûr de
découvrir une foultitude de collègues
restés au-delà de 60 ans…).

Au total, 2003 devrait donc être une
nouvelle année record pour les promo-
tions… « Elles sont belles, mes promo-
tions », crie la marchande avec un
accent plein de soleil. « D’accord, je
viens voir ».

La montée en charge du statut : 
« demandez les promotions ! »

P. F.

Situation de départ Budget Corps unique au Budget 2002 Budget 2003
Budget 2000 01/09/2001 73 créations Aucune création
31/12/2000 (+ 30 consolidations)

1.1 295 468 3,40 % 676 4,92 % 887 6,44%
1.2 450
2.1 4 847 5 707 41,80 % 5 878 42,70 % 6 046 43,92%
2.2 8 076 7 485 54,80 % 7 209 52,38 % 6 830 49,64%

Total 13 668 13 660 13 763 13 763
+30 emplois budgétaires = 13 690

Tableau 5




