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Vous êtes promouvables à la Hors -Classe c'est à dire entre le 7ème et le 11ème échelon soit
PLP, CPE ou Certifié, vous pouvez consultez vos avis de "mérite" sur i-prof depuis le 7 mars.
En principe le chef d'établissement a du vous le communiquer avant le 16 Mars.
Rappel de la circulaire rectorale académique: " Les avis formulés ayant une importance
particulière dans l'appréciation des agents. Il est indispensable que le chef d'établissement
rencontre l'agent pour l'informer de son avis et apporte toute information susceptible de
l'éclairer." Les avis défavorables doivent etre visés par l'agent et transmis au Rectorat avant le
13 mars 2014.

Pour examiner vos avis sur i-prof:
1. Les services 2. Tableau d'avancement à la hors-classe 3. Consulter votre dossier 4. Synth
èse

Cette année 2 seul avis possibles non barémés: soit favorable ou soit défavorable ; 2 avis
défavorables peuvent entrainés un retrait du tableau d'avancement.
Le barème a été revu de façon à enfin mettre fin à l'arbitraire, les points d'échelons sont
comptabilisés quelque soit le mode d'accès.
Il est à déplorer la non - reconnaissance des affectations en SEGPA ou en tant que TZR .

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 Certifiés ici
Les CAPA Hors -Classe :
- le 27 Mai CPE soit 31 promotions pour 2014 ; le barème du dernier promu est 140/180
- le 21 Mai Certifiés soit 565 promotions pour 2014; le barème du dernier promu est
128/130
- le 19 Mai PLP soit 217 promotions pour 2014 ; le barème du dernier promu est
131/180
Vos élus Action et Démocratie : Christophe CABRE et Véronique HARNETIAUX,
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François PAWLACZYCK, Sylvie VINSARD et Farid YAHIAOUI aussi élu National
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