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Vous êtes promouvables à la Hors -Classe c'est à dire entre le 7ème et le 11 éme échelon soit
PLP, CPE ou certifié, vous pouvez consultez vos avis de "mérite" sur i-prof. En principe le chef
d'établissement a du vous le communiquer avant le 24 Février.
Rappel de la circulaire rectorale académique: " Les avis formulés ayant une importance
particulière dans l'appréciation du mérite 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."

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

Si vous constatez une baisse d'appréciation de la part de votre chef d'établissement ou
d'inspecteur, n'hésitez pas à les contacter. Des modifications ont déjà été effectuées.

Vous pouvez nous envoyer votre fiche de promotion de grade à la Hors-Classe afin que nous
suivions votre situation.
Nos fiches syndicales CPE ici et PLP-Certifiés ici , ainsi que nos déclarations : celle du
boycott
I
CI
et
celle de la CAPA PLP
ICI
Les CAPA Hors -Classe :
- le 30 Mai CPE pour 23 promotions dont 1 au titre des 5% du recteur;102 barème du
dernier promu

.

- le 31 Mai Certifiés pour 550 promotions et 209 barème du dernier promu : 27
promotions dans le cadre des 5%
- le 6 Juin ( report après boycotte) PLP pour 201 promotions et 209 barème du dernier
promu en théorie car des collègues ayant un barème supérieur ont été déclassés pour
l'utilisation des 10 promotions au titre des 5%
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Le Recteur a utilisé au maximum son droit de 5% des promotions hors - barème ce que
nous avons toujours dénoncé.
Les syndiqués ont été informés mais si vous souhaitez votre barème vous pouvez
nous contacter.

Vos élus Action et Démocratie :Christophe CABRE et Véronique HARNETIAUX,
François PAWLACZYCK, Sylvie VINSARD et Farid YAHIAOUI aussi élu National
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