
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ça marche? 

 Depuis le gel du point 
d’indice décidé en 2009, l’a-
vancement d’échelon est de-
venu un enjeu encore plus im-
portant dans la carrière des 
enseignants. 
 
 Ce dossier a pour but de 
vous expliquer comment fonc-
tionnent les changements d’é-
chelon, mais également de 

vous montrer comment vous 
pouvez devenir « acteur » de 
votre carrière en influant sur  
ces promotions.  
  
 

 En effet, même si le 
changement d’échelon est sys-
tématique pour tous les collè-
gues, il existe néanmoins quel-
ques « ficelles » à connaitre 
pour  

anticiper quelque peu ces  
changements mais également 
se projeter à plus long terme 
et réfléchir notamment à l’a-
ménagement de la fin de la 
carrière. 

    2 grades différents,  
       2 grilles différentes 
  

 L’avancement des PE consiste en une  
progression selon une grille comportant 11 éche-
lons de classe normale et 7 échelons de Hors 
Classe (accessibles à partir du 7ème échelon des 
PE de classe normale). 
 

A chaque échelon correspond une valeur  
indiciaire permettant de calculer notre salaire.  

 

 Grâce à l’action du seul SE UNSA, 
le ratio d’accès à la hors classe est passé de 2%  
en 2012 à 4% en 2014. Le SE-UNSA continue à  
revendiquer l’équité avec les professeurs du  
second degré pour qui le ratio est de 7%. 
 
L’augmentation du nombre de personnes  
promues à la Hors Classe chaque année devrait  
permettre d’améliorer grandement la fin de  
carrière des collègues mais surtout de leur  
permettre de partir à la retraite avec des  
pensions  plus importantes. 

 2012  2014 

 26 promus 
 60 promus 



 
   Vous ne pouvez  

pas prétendre à un changement d’éche-
lon chaque année.  Pour espérer être promu, c’est-

à-dire changer d’échelon, il faut être promouvable. 
Etre promouvable, c’est avoir l’ancienneté requise dans un échelon 

permettant une éventuelle promotion à l’échelon supérieur (au grand choix, au 
choix ou à l’ancienneté) . 

 
Exemple : 
 

Sandra  est PE à l’échelon 6 depuis le 01/09/2012. 
 

Pour l’année scolaire 2014/2015, elle sera promouva-
ble au grand choix au 01/03/2015 car elle aura atteint 
2 ans et 6 mois dans l’échelon 6. Son barème sera étu-
dié pour un passage au grand choix. Si celui-ci ne lui 
permet pas un passage au grand choix, son cas sera à 
nouveau étudié l’année scolaire suivante pour un pas-
sage au choix au 01/09/2015 (3 ans) ou à l’ancienneté 
au 01/03/2015 (3 ans 6 mois). 

Comment se passent les  
changements d’échelon? 

 Le changement d’échelon est automatique 
jusqu’au 4ème échelon et se fait à la même vites-
se pour tous les collègues. (Une année scolaire 
pour passer de l’échelon 3 à l’échelon 4).  

 Ce n’est qu’à partir du  passage au 5ème 
échelon qu’interviennent différentes  vitesses 
d’avancement. 
 

3 VITESSES D’AVANCEMENT 

 L’examen des promotions se fait sur l’année scolaire pour les professeurs des écoles et sur l’an-
née civile pour les instituteurs. 
Pour chaque échelon, la promotion peut se faire : 

 

 Au GRAND CHOIX : 30% des collègues promouvables  

 Au CHOIX : 5/7ème des collègues promouvables 

 A l’ANCIENNETE : tous les collègues promouvables restants 

 

  C’est quoi, 

    être promouvable? 



Le barème des promotions 
ATTENTION! Etre promouvable ne signifie pas forcément être promu. 

Un barème départemental permet de départager les collègues promouvables afin de déterminer les 
vitesses d’avancement de chacun. 

 Dans notre département, le barème des promotions est composé de l’Ancienneté Générale des  
Services (AGS) et de la note pédagogique (arrêtée au 31 août de l’année scolaire précédente) avec 
un correctif de note (si non inspecté depuis plus de trois ans) 

 

AGS + note pédagogique+ correctif (0,25/année non inspectée)  
 
 

Pour les promotions 2014/2015, la note retenue sera celle obtenue avant le 31 août 2014. Toute 
inspection postérieure à cette date ne sera pas prise en compte. 

 

 

Résultats des promotions 2014  
(pour l’année scolaire 2013/2014)            MON INFLUENCE   

                           SUR MES PROMOS 
 

 Comprendre le fonctionnement des promotions  
perrmet de savoir à quel moment il est plus  opportun de se 
faire inspecter. 
 

Exemple : Vous êtes PE à l’échelon 6 depuis le 01/09/2011. 
En 2014/2015, vous serez promouvable au choix au 
01/09/2014 ou à l’ancienneté au 01/03/2015, ce qui signifie 
que vous serez forcément promu à un échelon supérieur  
dans l’année scolaire en cours. 
 

 Si vous êtes inspectable cette année-là, il serait  
opportun de préciser à votre inspecteur que vous allez chan-
ger d’éhelon dans l’année scolaire. Cela permettra à celui-ci 
de prendre en compte cette information et de se baser sur 
l’échelon supérieur dans la grille de notation.  

Grille de 
Notation  

départementale Besoin d’aide ou de conseils pour 
vos  calculs promos? 

 

Contactez vite le SE-UNSA 73! 
 

 

Échelon Notes possibles 

3 Entre 10 et 12 

4 Entre 11 et 13 

5 Entre 12 et 14 

6 Entre 13 et 15 

7 Entre 14 et 16 

8 Entre 15 et 17 

9 Entre 16 et 18 

10 Entre 17 et 19 

11 Entre 18 et 20 

ECHELONS Passage 
Nombre de 

promouvables 

Nombre 
de 

promus 

Barème 
du 

dernier 
promu 

10ème au 11ème 
Grand choix 58 17 53.522 

Choix 35 25 49.842 

9ème au 10ème 
Grand choix 119 35 43.556 

Choix 63 45 38.944 

8ème au 9ème 
Grand choix 96 28 38.625 

Choix 70 50 33.386 

7ème au 8ème 
Grand choix 119 35 27.500 

Choix 77 55 28 

6ème au 7ème 
Grand choix 82 24 23.500 

Choix 74 52 23.697 

5ème au 6ème 
Grand choix 90 27 19.781 

Choix 64 45 19.025 
4ème au 5ème Grand choix 60 18 16 

Et sur ma rémunération! 
 

Qu’est ce que je vais gagner de plus?  
(Net approché) 
  
Du 3 au 4   environ 48  euros  

Du 4 au 5   environ 48  euros 

Du 5 au 6   environ 34  euros 

Du 6 au 7   environ 105  euros 

Du 7 au 8   environ 135  euros 

Du 8 au 9   environ 135 euros 

Du 9 au 10  environ 170  euros 

Du 10 au 11  environ 173 euros 



 

La Hors Classe, 
Comment ça marche? 

 La CAPD qui étudie les passages à la Hors Classe pour l’année scolaire a généralement lieu en avril-mai. 
 

 Lors de l’examen de la Hors Classe, on étudie tous les collègues à partir du 7ème échelon de la classe normale. 
Chaque année, un contingent d’enseignants ayant atteint le 7ème échelon de la classe normale est promouvable à la 
Hors Classe. Aucune condition d’âge n’est exigée, aucun dossier n’est à déposer. Seul le barème entre en compte. 
  

 Tous les collègue de l’échelon 7 à l’échelon 11 sont donc classés par ordre de barème décroissant. Sont promus 
les premiers collègues de la liste en fonction du contingent accordé pour l’année en cours. 
  

 Pour 2014/215, celui-ci devrait être de 4,5% des promouvables. 

LE BAREME 

 Le barème est composé : 

 De 2 fois l’échelon  
(échelon pris au 31 août 2015 pour les promos 2014/2015) 

 De la note pédagogique 
(arrêtée au 31/08/2014) 

 D’un point de direction si vous êtes directeur/directrice d’école 
 D’un point RRS si vous exercez en RRS 

 

 Étant donné le contingent qui est encore faible et l’importance de l’échelon dans le calcul du barème, à l’heure 
actuelle, la majorité des collègues qui accèdent à la Hors Classe sont des collègues ayant atteint le 11ème échelon. 
 Si le contingent atteignait les 7% comme pour les collègues du second degré, cela permettrait de faire passer 
chaque année tous les collègues à l’échelon 11 à la Hors Classe dans la même année, ainsi que de nombreux collè-
gues à l’échelon 10. 
C’est la revendication que porte le SE-UNSA en demandant l’équité de traitement avec le second degré. 

  Une fois que vous avez été promu(e) à la Hors  
Classe, le passage d’échelon est automatique. 
 
 Généralement, les collègues PE intègrent directe-
ment le 4ème ou le 5ème échelon Hors Classe.  
Au moment du passage à la Hors Classe, les collègues 
conservent le reliquat d’ancienneté acquis dans l’éche-
lon de classe normale précédent, ce qui permet un pas-
sage plus rapide à l’échelon supérieur. 
 
 Il reste ensuite quelques années pour atteindre le   
7ème échelon et partir à la retraite avec une                         

              pension plus importante. Tableau d’avancement des échelons HC 

Et ma retraite? 
 Vous souhaitez faire des projections de passages  

d’échelons à plus ou moins long terme pour savoir quel moment  
choisir pour prendre votre retraite et/ou aménager votre fin de carrière?  

 Contactez nous au 04 79 62 28 72 ou à 73@se-unsa.org 


