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Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement  secondaire et 

technique 

CNAPEST 

DECLARATION-INFORMATIONS 

         L’année scolaire 2011/2012, aura été particulièrement riche en acquis pour les 

fonctionnaires de l’éducation nationale en général et les PEST en particulier.  

         En effet, la formidable mobilisation des PEST lors de la grève illimitée du 10/10/2011 

a fini par convaincre le ministère de l’éducation nationale de la nécessité, voire de 

l’urgence de rouvrir les dossiers du régime indemnitaire, des œuvres sociales et du statut 

particulier des corps de l’éducation nationale. 

        Ainsi, après  l’aboutissement heureux de la revendication relative à la révision du 

régime indemnitaire qui a permis, entre autre, de mettre en valeur la fonction de 

l’enseignant, en reconsidérant son rang et sa place au sein de la société, vint l’étape 

décisive et longuement attendue de la levée du monopole hégémonique et clientéliste sur 

la gestion de l’argent des œuvres sociales par la consécration du principe d’une gestion 

démocratique et transparente. 

      Cet élan revendicatif et cette dynamique, accompagné d’un intense travail de 

préparation, de propositions d’amendement, d’argumentation et de négociation renforcé 

par la grève illimitée, largement suivie, à partir du 10/04/2012, ont été couronnés, enfin, 

par la révision du statut particulier des corps de l’éducation nationale qui permet un plan 

de carrière digne, revalorisant et ouvrant au PEST des perspectives d’évolution dans le 

corps pédagogique, en plus du corps administratif.  

      Cette évolution dans la carrière se matérialise de la manière suivante : 

• Un plan de carrière pour les PEST s’étalant sur deux axes parallèles l’un 

pédagogique et l’autre administratif. 

• La création du grade de professeur formateur, classé à la catégorie 16, après celui 

du grade de professeur principal classé à la  catégorie 14. 

• Les mesures transitoires consistant en l’intégration au grade de professeur 

principal pour les PEST justifiant de dix (10) années et plus,  d’exercice et au grade 

de professeur formateur pour ceux ayant vingt années (20) et plus,  d’exercice et 

ce, à compter de la date de leur nomination dans le grade de PES. 

• La promotion au grade de PES pour les PTLT par voie d’examen professionnel et 

d’inscription sur liste d’aptitude et ce,  avant la fin de l’année 2012. 
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• L’intégration des profs ingénieurs, titulaires de la 16/1 et ayant 18 ans et plus 

d’ancienneté, au grade de professeur formateur.   

• La  promotion des profs ingénieurs, titulaires de la 16/1 et ayant moins de 10 ans 

d’ancienneté au grade de professeur principal par voie d’examen professionnel.  

(A  signaler que les profs ingénieurs reçus au concours des 09et 10 /10/2010 sont 

considérés promus). 

• L’étude de la possibilité de promotion des PCEF exerçant au lycée aux différents 

grades de PES.  

• La prise en considération de la période de stagiarisation dans le calcul de 

l’ancienneté requise  pour les promotions et les intégrations.      

• La consécration du principe de promotion à taux égaux (50% des postes à pourvoir 

sur inscription sur liste d’aptitude et 50% par voie d’examen professionnel), pour 

les grades de prof principal et de prof formateur. 

• La consécration du principe du cumul des années d’ancienneté dans le grade 

d’intégration avec celles  du grade d’origine pour les promotions et ce,  pour une 

période transitoire de 05 ans à partir de la date de la promulgation du statut 

amendé. 

         Par ailleurs, le ministère de l’éducation nationale s’est engagé, sur P.V., à 

régulariser la situation financière des professeurs coordonateurs au titre de 

responsables de classes ou de matières et ce, avec effet rétroactif à compter du 

01/01/2008. 

        Concernant les primes de zone (sud),  une lettre,  rédigée  à cet effet par le bureau 

national, a été transmise sous couvert de monsieur le ministre de l’éducation nationale 

à monsieur le premier ministre,  pour la prise en charge en urgence de ce dossier. 

     En conclusion, s’il est vrai que les acquis arrachés sont considérables dans la 

perspective ouverte en faveur d’un plan de carrière pédagogique motivant, il n’en 

demeure pas moins que la lutte syndicale se poursuit pour le transfert, voire 

l’ouverture régulière et conséquente de postes budgétaires de promotion aux 

différents grades. 

    Enfin, Le bureau national invite les pouvoirs publics à promulguer le statut amendé 

de décret exécutif portant le  statut particulier des corps de l’éducation nationale  est 

ce dans le plus bref délai. 

    

Alger, le 20/04/2012 

                                                                                           P/ le bureau national 

                                                                                            Le coordinateur national                                                                            

NOUAR Larbi 


