
Lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, le secrétaire d’État chargé de la Fonction publique,  
Olivier Dussopt, avait annoncé la reprise des mesures PPCR au 1er janvier 2019. Cette annonce a été confirmée lors 
du rendez-vous salarial du mois d’octobre dernier. Rappelons que ce point est crucial pour le plan de carrière des 
PEGC. En revanche, aucun changement concernant la revalorisation du point d’indice, la journée de carence, ni sur 

la compensation pérenne de la hausse de la CSG. 

1er janvier 2019 :  
Seconde conversion d’une part de l’indemnitaire en indiciaire, sous la forme de 5 points d’indice. 
Ce report aura un impact sur le montant des pensions. 

1er janvier 2020 :  
Dernière revalorisation des grilles, de 0 à 8 points d’indice selon l’échelon. 

1er janvier 2021 :  
Création d’un 6e échelon dans la nouvelle grille de la classe exceptionnelle (indice sommital 821). 

  Fiche  PPCR 2019 

Grilles PEGC 

C
lasse
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Echelon Durée 
échelon 

Indice 
actuel 

Indice 

janv-19 

(1) 

Indice 

janv-20 

(2) 

Indice 

janv-21 

(3) 

6 821 

5 3 793 798 806 806 

4 2,5 751 756 763 763 

3 2,5 705 710 715 715 

2 2,5 668 673 673 673 

1 1 616 621 621 621 

Échelon 
Durée 
sept.17 

janv-17 janv-19 janv-20 janv-21 

H
o

rs classe
 

6 662 667 667 667 

5 3 616 621 621 621 

4 3 543 548 548 548 

3 3 514 519 519 519 

2 3 485 490 490 490 

1 2 461 466 466 466 

C
lasse

 n
o

rm
ale

 

Échelon 
Durée 
sept.17 janv-17 janv-19 janv-20 janv-21 

11 544 549 549 549 

10 3,5 515 520 520 520 

9 3,5 486 491 491 491 

8 3,5 462 467* 467 467 

7 3 438 443 443 443 

6 3 419 424* 424 424 

* 30 % des enseignants bénéficient à ces échelons d'un avancement accéléré
d'un an.

(1) 5 points de reconversion d'une part de l'indemnitaire en indiciaire

(2) Revalorisation indiciaire

(3) Création du 6ème échelon de la classe exceptionnelle

PPCR : 5 points de conversion 
primes/points au 01/ 01/ 2019 

  Cela ne change rien au montant 
du salaire parce que c’est une con-
version d’une partie de 
l’indemnitaire en points d’indice. 
Au 1er janvier 2019, l'indice du 
mois de décembre a augmenté 
de 5 points quel que soit l'échelon.  
En revanche, s'il n’y a pas d’incidence 
sur le salaire, cela aura une 
conséquence sur le montant  des 
pensions parce que son calcul 
prendra bien en compte les 5 
points d’indice à partir du 0/01. 

Nos revendications pour les 
PEGC  

  Pour le SNUipp-FSU, la parole de 
l’État doit être respectée : c’est-à-
dire, les mêmes perspectives de 
carrière pour les PEGC que pour les 
certifiés. Actuellement, les PEGC 
peuvent atteindre au maximum  
l’indice 798 (821 au 01/01/2021), 
alors que les certifiés ont accès à des 
indices jusqu’à 972. 

Des démarches en ce sens seront con-
duites prochainement par le 
secteur national du SNUipp-FSU, en 
vue d’une audience auprès du 
ministère de l’Éducation nationale. 




