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Grenoble, le 27 avril 2022 

La rectrice de l'académie  

à 

Mesdames les directrices, 

Messieurs les directeurs 

Des établissements privés sous contrat 

 

 

Objet : Accès à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle de l’échelle de rémunération des 

professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et 

sportive - Année 2022 

 

Référence : note de service DAF D1 MENF2211581C du 20 avril 2022  

 

Dans le cadre du protocole d’accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 

rémunérations (PPCR), l’accès à l’échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle a été créé pour 

permettre aux personnels relevant de la classe exceptionnelle dont la valeur professionnelle et les acquis de 

l’expérience paraissent justifier une promotion à l’échelon spécial, de bénéficier d’un accès à la hors-échelle-A. 

 

I - Conditions requises 

 

Peuvent accéder à l’échelon spécial les maîtres contractuels ou agréés ayant, à la date du 31 août 2022, au 

moins 3 ans d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade de la classe exceptionnelle, en activité ou en 

disponibilité sous certaines conditions*. 

 

II - Examen des dossiers 

 

Compte tenu des possibilités de promotion, il m’appartiendra de décider, après consultation de la CCMA, de 

l’inscription au tableau d’avancement des agents dont la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience me 

semblent les plus de nature à justifier une promotion à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle. 

 

Dans cet objectif, je m’appuierai sur le CV I-professionnel de l’agent et sur les avis des chefs d’établissement et 

des inspecteurs pour formuler mon appréciation.  

 

Les avis des chefs d’établissement et des inspecteurs prendront la forme d’une appréciation littérale protée à la 

connaissance des agents. 

 

*Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité s’ils ont exercé une activité professionnelle, conformément aux 

dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n°85.986 du 16 septembre 1985 modifié et à l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste 

des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits 

à l’avancement dans la fonction publique de l’État. Cette disposition concerne les agents en disponibilité depuis le 7 septembre 2018. La 

transmission des pièces justifiant d’une activité professionnelle doit avoir été effectuée avant le 31 décembre 2021. 
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Mon appréciation sera déclinée en quatre degrés : 

- Excellent 

- Très satisfaisant 

- Satisfaisant 

- Insatisfaisant 

 

 

III – Etablissement des tableaux d’avancement 

 

Les propositions reflèteront, dans toute la mesure du possible, la diversité et la représentativité des disciplines.  

 

En outre, une attention particulière à l’équilibre entre les femmes et les hommes sera accordée. 

 

Mes services restent à votre disposition pour toute précision sur ce dispositif.  

 

 

Pour la rectrice et par délégation, 

La secrétaire générale d’académie 

 

 

 

 

 
 

 

Pièces jointes : 

- Annexe 1 : Calendrier prévisionnel des opérations 

 


