
iroir aux alouettes ou 
possible reconnaissance de 
l'engagement professionnel 

La question de la reconnaissance de l'engagement professionnel des 
enseignants est un sujet sensible particuli rement lorsque les 

revenus baissent

Entre  et 0  un certifié de 0 
ans d'ancienneté perd 0% de 
revenu, un professeur des écoles un 
peu moins %  SAE

Et moi, ma promotion à la hors classe 

u fa t e la pr pon rance e l anc ennet  sur l a s u ecteur ou u 
A EN, le pre er cr t re ten   pren re le pas sur le secon , ce u  

correspon   la olont  pol t ue e per ettre l acc s  tous  la ors classe.

Depuis 0 , environ 0% des coll gues du me échelon, environ 0% 
du 0 me et environ 0% du me échelon acc dent à la hors classe de 

leur échelle de rémunération.
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L'avis du Recteur Dasen 

Nous observons que sans l'avis 'excellent' , il est peu probable 
d'obtenir un passage à la hors classe d s le eme échelon

Au 0 me échelon, avec un avis 'tr s satisfaisant', le taux de réussite 
est plutôt d'une chance sur deux

Au me échelon, l'avis 'tr s satisfaisant' octroie une forte 
probabilité de réussite

Et à l'avenir 

Le nombre de coll gues  non-promus du 0 me et me échelon va 
probablement améliorer la chance de promotion de ceux-ci. 
En particulier en améliorant l accessibilité aux coll gues disposant 
seulement de l'avis 'satisfaisant'.

Les revendications du Snep-UNSA

• D'abord une augmentation de l'échelle indiciaire de tous, à
chaque échelon, pour amener celle-ci à la hauteur des cadres
A de la fonction publique

• Augmenter le taux de promotion à la hors classe à 50% des
promouvables

• Ne pas figer, voir retirer, l'avis du Recteur-Dasen, car trop
sujet à interprétations locales.
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