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Promotion hors classe transitoire après la mise en place du PPCR
Vous êtes promouvables à la Hors -Classe c'est à dire entre le 9ème échelon avec au
minimum 2 ans d'ancienneté et le 11ème échelon soit PLP, CPE ou Certifiés, vous pourrez
consultez vos avis de "mérite" sur i-prof le 11 mail 2018. En principe le chef d'établissement a
du vous le communiquer avant le 4 avril 2018.
Rappel de la circulaire rectorale académique: " A titre exceptionnel,une opposition à la hors
classe pourra être formulée et elle fera l'objet d'un rapport transmis à l'intéressé. " avant le 4
avril 2018.

Pour examiner vos avis sur i-prof: depuis le 16 mai ( au lieu du 4 mai)
1. Les services 2. Tableau d'avancement à la hors-classe 3. Consulter votre dossier 4. Synthès
e

Pour l'année 2018, le barème est national ; nous déplorons la disparition des points ZEP et de
la bonification bi-admissible . De plus non prise en compte de la situation de TZR et de celle
des MOF( Meilleur Ouvrier de France).

Vous pouvez nous envoyer votre fiche de promotion de grade à la Hors-Classe afin que nous
suivions votre situation, nous vous informerons de votre classement après CAPA.
Nos fiches syndicales CPE , PLP et Certifié s
Les CAPA Hors -Classe pour une promotion de grade au 1er septembre 2018 :
- le 19 Juin 2018

CPE pour 27 promotions changement de date

- le 19 iuin 2018

Certifiés pour 502 promotions changement de date

- le 14 Juin PLP pour 185 promotions ; le barème du dernier promu 175 pts à
égalité de barème c'est l'ordre alphabétique qui fait loi ; la lettre A supérieure à la lettre
Z???Une organisation syndicale a cautionné cela avec son seul élu
Vos élus Action et Démocratie CFE-CGC : Véronique HARNETIAUX et Fabien
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CATTEZ
Jean-Michel BEUDIN, Mélika DIERENDONCK, Michel PAILLARD, François
PAWLACZYCK, Muriel VANDEVILLE, Sylvie VINSARD, Farid YAHIAOUI et Joelle ZACZYK
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