
Fiche syndicale concernant l’avancement à la hors classe des PLP, certifiés. 
(A retourner aux élus paritaires CGT Educ’action avant le 08 juin 2013)

Nom : Prénom : 
Adresse :
Code Postal : Commune : 
Tel fixe : Portable : Mel : 
Corps : Discipline : 

Rubrique Barème Conditions d’attributions Votre barème
1 - Notation - note administrative / 40 pts

- note pédagogique / 60 pts

2 - Parcours de 
carrière

è 30points

è 25points

è 10 points

è Accordés  aux  agents  ayant  atteint  le  11ème 

échelon  par  promotion  au  grand  choix  ou  au 
choix.
ou
Accordés  aux  enseignants  promus  au  11ème 

échelon  à  l’ancienneté  qui  auront  reçu  un  avis 
favorable  des  deux évaluateurs  ou  qui  ont  été 
promus  au  10ème échelon  au  choix  ou  au  grand 
choix.

è accordés aux agents promus à l’ancienneté au 
11ème échelon,  qui  justifient  de  5  années 
d’ancienneté dans cet échelon au 31 12.12 et qui 
ont reçu un avis favorable d’un des évaluateurs.

è Accordés  aux  enseignants  promus  au  11ème 

échelon ne répondant pas aux conditions exposées 
ci-dessus.

3 - Parcours 
professionnel

Cinq degrés d’appréciation :
- Avis exceptionnel
- Avis très favorable
- Avis favorable
-Avis sans opposition
-Avis défavorable

Le chef d’établissement et l’inspecteur formulent 
chacun dans un premier temps, un avis décliné au 
travers des cinq degrés d’appréciation.

Puis, le Recteur accorde des points qui correspondent à un nouvel avis résultant 
du croisement des avis donnés par le chef d’établissement et l’inspecteur. 
 Avis exceptionnel : 48 points. / Avis remarquable : 36 points.
 Avis très honorable 18 points./Avis honorable: 6 points /
 Avis défavorable : 0 point. 
(Voir annexe page suivante)

4 - Affectation en 
établissement 
relevant de 
l’éducation 
prioritaire

(non cumulable avec 
les points accordés 
pour affectation en 
établissement 
ECLAIR)

è 10 points
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives.

è 5 points

è Enseignants au 11ème et au 10ème échelons
Justifiant tout au long de leur carrière de 5 
années de service effectif et continu au sein d’un 
même établissement relevant de l’éducation 
prioritaire.

è Enseignants au 9ème, 8ème et 7ème échelons 
affectés dans un établissement classé au 31 août 
2013 et justifiant à cette même date de 5 années 
de service effectif et continu dans ce même 
établissement.

5 - Affectation en 
établissement 
ECLAIR.

(non cumulable avec 
les points accordés 
pour affectation en 
établissement 
relevant de 
l’éducation 
prioritaire)

è 15 points

è 5 points

è 5 points

è Accordés aux enseignants aux 10ème et 11ème 

échelons, affectés à titre définitif dans un 
établissement ECLAIR au 31 août 2013.

è Accordés aux enseignants aux 7ème, 8ème et 9ème 

échelons, affectés à titre définitif dans un 
établissement ECLAIR au 31 août 2013.

è Accordés aux enseignants TZR affectés pour 
la totalité de la présente année scolaire en 
« AFA » dans un établissement ECLAIR.



6 – Diversité du 
parcours 
professionnel. 

è 10 points.
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives

è 5 points.
Attribués sur présentation de 
pièces justificatives

è Accordés aux enseignants en reconversion se 
traduisant par un changement de discipline validé 
au niveau national après accord de l’Inspection 
Générale.

è Accordés aux enseignants affectés sur un poste 
spécifique DNL, 
- accordés aux enseignants détenteurs de la 
certification 2CA-SH, 
- accordés aux enseignants dispensant un 
enseignement dans les disciplines connexes pour 
une année scolaire.

7 - Fonctions 
spécifiques 

de 12 à 22 points
(avis exceptionnel)

Bonification  complémentaire  accordée  par  le 
Recteur pour les agents au parcours professionnel 
exemplaire et exceptionnels.
Cette  bonification  dont  la  valeur  théorique  est 
fixée à 12 points, pourra être augmentée, dans la 
limite de 22 points, sur décision du recteur, pour 
les personnels ne bénéficiant pas par ailleurs de la 
bonification  complémentaire  pour  exercice  en 
établissement relevant de l’éducation prioritaire ni 
celle  relative  à  l’affectation  en  établissement 
ECLAIR.

TOTAL :

Annexe :
Tableau des avis accordés par le Recteur en fonction du croisement des deux avis accordés respectivement par le 
chef d’établissement et l’inspecteur.
Chefs 
d’établissements

è
Exceptionnel Très favorable Favorable Sans opposition Défavorable

Corps 
d’inspections ê

Exceptionnel Exceptionnel 11ème échelon : 
exceptionnel Très honorable Honorable Défavorable

Autres échelons :
Remarquable

Très favorable 11ème échelon : 
Exceptionnel Remarquable 11ème échelon :

Remarquable Honorable Défavorable

Autres échelons
Remarquable

Autres échelons :
Très honorable

Favorable Très honorable 11ème échelon :
Remarquable Très honorable Honorable Défavorable

Autres échelons :
Très honorable

Sans opposition Honorable Honorable Honorable Honorable Défavorable

Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable Défavorable

Elus paritaires CGT EDUC’ACTION ROUEN 
26 av. Jean Rondeaux 76108 ROUEN cedex  

( Elus CAPA PLP : 06 79 56 96 26         * : eluscapacgt@educaction7627.fr
( Elus CAPA Certifiés : 07 77 23 29 69       * : eluscertifiescgt@educaction7627.fr
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