
Lettre ouverte au directeur académique des services 
de l’Education Nationale de la Mayenne 

Lésés par le passage dans le corps des professeurs des écoles, lésés par PPCR, et 
particulièrement pour le passage à la hors-classe, nous les ex-instituteurs de la 
Mayenne, réunis le 12/06/2019 par le SNUDI-FO 53, n’acceptons pas cette injustice. 
L’indemnité compensatrice suite au passage dans le corps des PE n’est pas à la 
hauteur, et le reclassement PPCR de septembre 2017 vient amoindrir les espoirs 
d’une retraite décente. A cela s’ajoute le nouveau système d’évaluation PPCR, 
système arbitraire qui ne prend pas en compte l’AGS (ancienneté générale de service) 
pour le passage au grade hors-classe. Cette injustice est inacceptable : nous 
considérons être tout simplement oubliés. 
Avec ce système nous n’aurons pas une carrière complète. 
Bien que recrutés majoritairement au niveau bac +2 dans les années 80-90, nous 
avons dû parfois repasser un concours pour intégrer le corps des PE ou y entrer par 
liste d’aptitude, au final pour exercer le même métier ! 
Monsieur le directeur académique, par la présente, nous demandons que : 

● L’ancienneté générale de service soit le premier critère dans le calcul du 
barème pour le passage à la HC. 

● Vos avis soient revus à la hausse. 

  

Liste des ex-instituteurs de la Mayenne signataires 

NOM PRENOM AGS ECHELON 

Geslin Valérie 30 ans 10 

Réauté Catherine 28 ans 8 

Le Godais Gaëtan 29 ans 9 

Laplagne Isabelle 28 ans 9 

Henry Rachel 31 ans 10 

Henry Marc 28 ans 9 

Phelipot Véronique 30 ans 1 mois 10 

Fesselier Astrid     

Potet Marianne 30 ans 5 mois 10 

Fricot Nicole 27 ans 10 

Macq Isabelle 33 ans 10 



Madiot Laurence 29 ans 7 mois 10 

Gracin-Peniguel Véronique 27 ans 10 mois 10 

Bertron Delphine 28 ans 6 mois 10 

Frignac Laurence 29 ans 10 

Le Roux Bertrand 32 ans 6 mois 10 

Fricot  Nicole 27 ans et 3 mois 10 

Delalande Sandrine 31 ans et 7 mois 10 

 Sureau Eric  27 ans et 10 
mois 

10 

DAVY Marieke 31 ans 8 mois 10 

Cousin Christian 28 ans 3 mois 10 

 THOUET   Jean-Louis   35 ans 10 mois  11 

 Peltier   Philippe  36 ans 11 mois  11 

 Chemineau  Isabelle  27 ans 10 mois  10 

        Adam  Sophie  28 ans 10 mois 
29 jours 

10 

 Galoppin  Françoise 29 ans 1 mois  10 

 


