
 

 

 

 

 

 

 

 

   Flash PLP n°59 

Tout d’abord au nom de toute l’équipe du SE-Unsa, je 

vous présente mes meilleurs vœux  2014 

 
 

Résultats de l’avancement d’échelon PLP  2013-2014 

Mon barème ? 
Calcul du barème pour les promotions: il suffit d’ajouter à  sa note administrative, sa note pédagogique (toutes 

deux prises au 31 août 2013).  

 
 

Seuils (barème du dernier promu pour chaque échelon). 
 
 

 Grand choix 30% Choix 5/7 
Echelon Promouvables Nbre de 

promus 

Barème du  

dernier promu 

Promouvables Nbre de 

promus 

Barème du  

dernier promu 

5
ième

 26 8 72    

6
ième

 45 13 75 31 22 72 

7
ième

 91 27 77.5 67 48 75.5 

8
ième

 100 30 80.6 70 50 78.5 

9
ième

 102 31 84 86 62 82.6 

10
ième

 97 29 87.2 73 52 86 

11
ième 45 14 90.4 25 18 89.5 

total 506 152  352 252  

 
 
 
 
 



 

 

Règle  
 
Une fois par an se réunit la Commission Administrative Paritaire Académique qui classe par échelon puis par note les 

collègues qui sont promouvables entre 1
er

 septembre et le 31 aout de l’année scolaire en cours. 

 

Trois types de promotion existent. 

- Le premier dit à l’ancienneté est automatique. Le seul critère est le temps (voir tableau ci-dessous). Par 

exemple du 6
ème

 au 7
ème

 échelon seront promus tous les collègues qui auront sur l’année scolaire 3 ans et 6 

mois d’ancienneté dans leur échelon. 

- Les deux autres sont : le Grand Choix et le Choix. Le rythme d’avancement est plus rapide mais dépend  

de la note administrative.  

Par exemple, sont promouvables au 7
ème

 ech au GC tous les collègues qui auront 2 ans et 6 mois d’ancienneté dans l’année 

scolaire et au Choix ceux qui auront 3ans. Un classement décroissant est alors fait. A note égale, la différence est faite à 

l’ancienneté de service dans le grade, à l’ancienneté dans l’échelon et enfin l’âge.  

 

La promotion est ensuite liée à un pourcentage entre promouvable et promu :  

    - au Grand Choix,  30% des promouvables sont promus 

    - au Choix les 5/7ème  

    - à l’ancienneté (les 20%restants) 

 

 

    
 

 
 

Cordialement, 
 Magloire 
 
 
Pour recevoir gratuitement les « Flash PLP » par mail, il suffit de s’inscrire à plp.seunsa@gmail.com 

      Les adhérent(e)s  du SE-Unsa bénéficient d’une procédure de suivi automatique. Adhérer c’est soutenir notre 

               action et bénéficier d’un suivi de carrière complet. 

 
Magloire Hazoumé : 06 76 25 82 17 / plp.seunsa@gmail.com 

Simon Denieul : 06 63 26 87 87 / denieul.simon@gmail.com 

Suivez nous sur notre site internet / Site national  
 Soyez solidaire, n'hésitez pas à nous rejoindre 

 

 
 

Dans le cadre de son agenda 21, le SE-UNSA vous invite  
à n'imprimer ce message qu'en cas de nécessité. 

 

Pour ne plus recevoir de mail du SE-UNSA vous pouvez demander votre désinscription de nos listes de 
diffusion  ICI 

Échelons Grand Choix Choix Ancienneté Gain financier net € 

4e au 5e 2 ans pas de choix au 5
ème

 ech 2 ans 6 mois 45 

5e au 6e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 35 

6e au 7e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 105 

7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 135 

8e au 9e 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 135 

9e au 10e 3 ans 4 ans 5 ans 170 

10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 170 
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