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Magali Leclaire 

Secrétaire départementale   Nancy, le 8 mai 2019 

SE-UNSA de Meurthe et Moselle  

Madame l’Inspectrice d’Académie - DASEN 

                                                                     DSDEN de Meurthe et Moselle 

                 4 rue d’Auxonne   54000 Nancy 

Objet : promotions à la hors-classe des exclus du rendez-vous de carrière 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

Vous avez reçu le Se-UNSA en début d’année scolaire afin d’évoquer la situation des collègues des 

9ème, 10ème  et 11ème  échelons qui n’ont pas pu bénéficier de rendez-vous de carrière dans le cadre du 

PPCR pour les promotions à la hors classe et qui ont très mal vécu l’attribution d’une compétence                       

«  satisfaisant » sans aucun rapport avec leurs compétences antérieurement appréciées. Par exemple, 

des collègues au 10ème  échelon ayant eu 19.5 à leur dernière  note pédagogique et donc une 

compétence  « remarquable »,  qui au final, devenait un simple « satisfaisant » en 2018. 

Nous savons que, pour l’instant,  les appréciations sont pérennes. En revanche, lors de l’audience, avec 

beaucoup d’empathie,  vous nous avez laissé entendre que vous compreniez l’incompréhension de ces 

collègues et leur amertume ; que vous pourriez avoir une attention particulière pour eux, ceux partant 

prochainement à la retraite mais aussi ceux ayant un parcours professionnel remarquable, afin qu’ils  

puissent être promus à la hors classe, même  s’ils sont au 10ème échelon. 

En outre, le SE-UNSA 54 pense qu’il n’est ni juste ni acceptable que des 9èmes échelons, n’ayant  pas 

bénéficié de rendez-vous de carrière soient désavantagés par rapport à d’autres 9èmes qui ont eu la 

chance d’en bénéficier. 

Le SE-UNSA vous serait reconnaissant de bien vouloir trouver une solution afin de rééquilibrer les 

choses, et d’étudier, au cas par cas, toutes les situations de collègues qui se sont sentis, à juste titre, 

lésés en 2018. 

En espérant que vous pourrez rétablir de l’équité dans les promotions à la hors classe 2018/2019, et 

les années à venir jusqu’à la fin de la transition entre les deux modes d’avancement, veuillez agréer, 

Madame l’Inspectrice d’Académie, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 

                                                                          Magali Leclaire  

Secrétaire départementale 
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