
 

Promotions 1 er degré 

 

 

Le 18 octobre prochain va se dérouler une CAPD pour examiner les promotions éventuelles des 
collègues du 1er degré. 

Tout d’abord, êtes-vous promouvable ? 

Nous vous conseillons d’aller sur I-Prof , sur « vos perspectives » (onglet de gauche), puis cliquer 
sur « promotions » (onglet du haut) et vos dates de passage d’échelon s’afficheront. 

La commission étudie la situation des collègues promouvables du 1er septembre 2016 au 31 aout 
2017. Si vous avez été promu avant la CAPD vous aurez un rappel rétroactif. 

 

Le barème : AGS (Anciennté Générale de Service) + note 

A titre indicatif, voici le barème du dernier promu par échelon ces dernières années : 

  Grand choix  Choix  
  2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

11ème 53,417 52,667 51,700 50,886 49,544 49,861 49,000 47,994 
10ème 46,097 43,533 42,386 42,897 39,933 38,500 37,750 38,083 
9ème 38,789 37,825 37,322 31,614 33,000 33,086 33,100 33,250 
8ème 28,486 27,500 27,203 27,000 27,647 27,400 27,200 27,272 
7ème 23,094 23,028 23,000 23,000 23,083 23,028 23,000 22,950 
6ème 19,500 19,497 19,500 19,400 18,500 18,461 18,597 17,908 
5ème 16,500 16,000 14,750 15,000         

 

Les rythmes d’avancement : 

Echelons Grand choix Choix Ancienneté 
1er au 2ème   3 mois 
2ème au 3ème    9 mois 
3ème au 4ème    1 an 
4ème au 5ème  2 ans 2 ans et 6 mois 2ans et 6 mois 
5ème au 6ème 2 ans et 6 mois 3 ans 3 ans et 6 mois 
6ème au 7ème  2 ans et 6 mois 3 ans 3 ans et 6 mois 
7ème au 8ème  2 ans et 6 mois 3 ans 3 ans et 6 mois 
8ème au 9ème  2 ans et 6 mois 4 ans 4 ans et 6 mois 
9ème au 10ème  3 ans 4 ans 5 ans 
10ème au 11ème  3 ans 4 ans et 6 mois 5 ans et 6 mois 

 

N’hésitez pas à nous envoyer votre fiche de suivi ! 

Si vous êtes promu au cours de cette année scolaire, le SE-UNSA pourra alors vous envoyer un 
courrier personnalisé après la tenue de la CAPD. 



FICHE DE SUIVI : PROMOTION PE 2016-2017 

 

A renvoyer à SE-UNSA – Bourse du Travail – 4 cours Victor Hugo – 42028 St Etienne cedex 
ou 42@se-unsa.org 

 

□ J’accepte de fournir au SE-UNSA les informations nécessaires au suivi de mon dossier de promotion. Je demande au SE-UNSA de me fournir 

les informations administratives et corporatives concernant la gestion et le déroulement de ma carrière auxquelles il a accès notamment à 
l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et traitements informatiques dans les conditions 
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit 
d’accès en m’adressant au Syndicat des Enseignants, Bourse du Travail, 4 cours Victor Hugo 42028 St Etienne Cedex. 

Date :       Signature : 

 

NOM :       NOM de jeune fille : 

Prénom :      date de naissance : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Mail : 

Affectation actuelle : 

 

Circonscription : 

 

Echelon actuel :     depuis le : 

Note :      depuis le : 

Rappel : si la note date de plus de 3 ans elle sera automatiquement réajustée de : 
0.2 point si l’inspection date de plus de 3 ans 
0.4 point si l’inspection date de plus de 4 ans 
0.6 point si l’inspection date de plus de 5 ans 
Etc… 
 
 

AGS (ancienneté générale des services) au 31/08/2016 :  


