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Changer d’échelon : les promotions,  
comment ça marche ?

 Quel volume de décharge ?  Quand est-on promouvable, promu-e ? 

e échelon sont pro-
mouvables à la hors classe. Mais au-

e échelon (plus rare-
e) et avec une note s’appro-

-
ritaire ou sur des postes de direction 

supplémentaires.

Aucune demande n’est à déposer. Une 
fois promu-e, l’avancement au sein de la 
hors classe est automatique.

promotion à la hors classe est passé à 

qui permettra à un plus grand nombre 
de collègues d’y accéder. Le compte 

écoles partent à la retraite en ayant 
atteint la hors classe alors qu’ils sont 

1 au 2

2 au 3

3 au 4

4 au 5 2 ans 2 ans 6 mois

5 au 6 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

6 au 7 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

7 au 8 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

8 au 9 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois

9 au 10 3 ans 4 ans 5 ans

10 au 11 3 ans
4 ans  

6 mois
5 ans 6 mois

Tableaux d’avancement

8 au 9 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois

9 au 10 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois

10 au 11 3 ans 4 ans 4 ans 6 mois

 Comment être promu-e à la hors classe ? 

Le statut de la fonction publique prévoit l’évaluation 
de tous les fonctionnaires. Les enseignants des 
écoles sont notés par les IEN dont les visites doivent 
être annoncées. Le rapport d’inspection doit être 
adressé dans un délai d’un mois à l’enseignant. Sa 

a pris connaissance. C’est ensuite le directeur aca-
démique qui arrête la note sur proposition de l’IEN. 
Il peut exister dans les départements une grille de 
notation en fonction de l’échelon détenu. Cette note 
est ensuite utilisée pour certains barèmes comme 
les promotions.

 Inspection 

un nombre d’années requis dans son échelon. Par exemple, pour être pro-

Les promouvables à un échelon donné sont classés, par l’administration, 
en trois catégories (promouvables au grand choix, au choix, ou à l’ancien-

-
neté générale des services), la note d’inspection et éventuelle-
ment un correctif de note lorsque celle-ci est ancienne.

POUR DE NOUVEAUX DROITS
Pour le SNUipp-FSU, tous les enseignants des écoles doivent pouvoir 

carrière. Il propose que l’avancement dans la carrière se fasse à 
un rythme unique  pour toutes et tous, correspondant à celui du 
grand choix actuel. Les IEN, les directeurs d’EREA ou de SEGPA 

DE NOUVEAUX DROITS  
POUR LE MÉTIER

L’ inspection individuelle, sanctionnée par une note, est 

quand elle s’accompagne d’un questionnaire pléthorique. 

Pour le SNUipp-FSU, il est temps de changer l’inspec-
tion. Il faut inventer de nouvelles modalités, sources de 

développement et de valorisation professionnels, basées 

formatrice doit être dissociée de l’avancement.

Pour savoir si je 
suis concerné-e, 
je m’adresse aux 

délégués du personnel 
de ma section 

départementale 
SNUipp-FSU.

  Parmi les promouvables 

promus,

  Parmi les promouvables au 
e seront promus,

  Tous les promouvables à 
l’ancienneté seront promus.

L’ensemble des 
promotions de 
l’année scolaire 
est étudié en 
CAPD une fois 

d’automne-début 
d’hiver.


