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étiquette 

 
Refondation de l’Ecole : Pour que ce ne soit 
pas un rendez-vous manqué ! 
Autant le dire d’entrée : nous craignons de vivre à  nouveau 
l’histoire du rendez-vous manqué entre un gouvernem ent de 
gauche et les enseignants ! 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas le 
contenu des arbitrages retenus par V. Peillon après que le Prési-
dent de la République a donné les grandes lignes du projet de 
Refondation de l’Ecole.  

Mais nous savons en revanche que la période dite de concerta-
tion a été celle d’une occasion manquée, celle de mener un vrai 
débat au lieu des rencontres entre « spécialistes ».  

Pourquoi ne pas avoir accepté la proposition du SNUipp d’une 
journée banalisée dans les écoles pour permettre un échange 
approfondi et des propositions ? 

Le débat public dont l’école a besoin devait s’assu -
rer de la participation de ceux qui font l’école ch aque 
jour : les enseignants.  
 

La grande ambition affichée souffre d’une absence de 
moyens dès sa phase d’élaboration.  

Inquiétant pour la suite ! 

Occasion manquée encore d’avoir réduit le message 
public du ministre à un seul aspect, celui des rythmes 
scolaires. V. Peillon donnant son « avis personnel » sur 
les cours le mercredi, la réduction des vacances d’été, 
etc. est-ce la conclusion d’une concertation pourtant à 
peine engagée ? 
 

Reste que nous n’en sommes qu’au milieu du gué : un  pro-
jet de loi doit être déposé fin octobre.  
 

Il n’est pas question qu’il débouche sur une école encore inégali-
taire, manquant de moyens pour assurer correctement sa mis-
sion, ni qu’il entraîne de nouvelles dégradations de nos condi-
tions de travail et de notre pouvoir d’achat… 
 

La 2ème phase, celle des discussions entre le ministère et  les 
syndicats, va démarrer. Le SNUipp-FSU compte bien e n pro-
fiter pour faire entendre l’avis de notre professio n. 
 

Promotions  
La date de la CAPD qui étudie les promotions des pro fs 
des écoles est reportée après les vacances de Tous-
saint… Le temps pour les services administratifs de recalcu-
ler les barèmes modifiés par une nouvelle prise en compte de 
la première année de congé parental. Voir page 4 

 

Le pont de l’Ascension  
est maintenu.  
Il n’y aura pas classe le vendredi 10 
mai 2013. 

Ce qui porte à trois le nombre de journées supplémen tai-
res à  travailler afin de récupérer le pont de l’Ascension et 
les deux journées supplémentaires des vacances de Tous-
saint 2012 :  le mercredi 3 avril 2013,  le mercredi 22 mai 
2013,  le vendredi 5 juillet 2013 . 

Imprimé par nos soins - CPPAP : 0412 S 07303  
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La cotisation des ad-
hérents, c’est le nerf 
de la guerre. 

 
 
 
 
 

Le SNUipp-FSU est le syndicat majori-
taire en Haute-Saône depuis de nom-
breuses années . 4 élu(e)s paritaires sur 
7 représentant(e)s du personnel. 
La gestion des mails et appels télé-
phoniques pour répondre à vos ques-
tions représente une part de plus en 
plus importante dans le travail de la 
section au quotidien.  
Carte scolaire, mouvement, promotions, 
bonifications, permutations, formation, 
mais aussi congé maladie, congé mater-
nité ou parental, temps partiel, disponibi-
lité, ou encore rapport d’inspection, simu-
lation de pension de retraite, cumul d’ac-
tivités, frais de déplacement, supplément 
familial …  

La liste n’est pas exhaustive.  

En tant qu’élus du personnel, nous nous 
faisons un devoir de répondre à tous les 
collègues, syndiqués ou pas.  

Le devoir du syndicat, c’est aussi 
d’organiser le rapport de force qui 
permet de faire avancer nos revendi-
cations.  

Nous voyons bien qu’avec la 
« refondation de l’Ecole », il se pourrait 
bien que nous ayons à reprendre le che-
min des manifestations. 

Le SNUipp-FSU 70 sera là. 

Nos moyens financiers proviennent 
exclusivement de nos syndiqué(e)s.  

 
Plus de syndiqué(e)s, c’est 

donc plus de moyens tant hu-
mains que financiers.  

Plus de syndiqué(e)s, c’est plus de 
poids dans les instances académi-
ques pour défendre nos droits.  

Nous avons besoin de vos adhésions 
pour continuer à vous répondre et à 
vous accompagner individuellement, 
pour défendre la transparence et l’é-
quité pour tous, pour transformer l’é-
cole. 

Adhérez au SNUipp-FSU. 
Bulletin d’adhésion en dernière page. 
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Non à l’austérité  
permanente. 
Refusons le Pacte 
budgétaire, ouvrons le 
débat en Europe . 
 

La FSU, en accord avec un grand 
nombre d’organisations syndicales 
(CGT, SOLIDAIRES, UNEF ainsi 
que la très grande majorité des syn-
dicats européens), a signé un appel 
unitaire contre le Traité sur la stabi-
lité, la coordination et la gouvernan-
ce (TSCG) appelé aussi Pacte bud-
gétaire européen, signé par A. Merkel et 
N. Sarkozy.  

 

�Le contenu de ce traité signé par A. 
Merkel et N. Sarkozy continue d’être 
caché aux Français dans un véritable 
déni de débat .  

La renégociation du pacte budgétaire 
promise par le président Hollande lors de 
la campagne électorale n’a pas eu lieu. 
Le traité actuel est le même, à la virgule 
près, que celui signé par A. Merkel et N. 
Sarkozy. Le référendum promis, lui aussi, 
est oublié. Le débat public est évité. Une 
fois encore, le déni de démocratie dans 
la construction européenne est de mise, 
l’Europe libérale se construit contre les 
peuples. 

 

�Ce pacte budgétaire est une attaque 
frontale contre la souveraineté du par-
lement et du suffrage universel. 

Le traité Merkosy/Hollande prévoit la 
mise sous tutelle de notre parlement 
national par la Commission européenne, 
non élue, qui déciderait des orienta-
tions budgétaires  qui lui seraient 
soumises. Elle surveillerait en outre leur 
application.  

Les Etats qui ratifieront le pacte auront 
l’obligation d’imposer la « règle d’or » 
dans leur constitution nationale. Elle 
s’imposera à toute autre loi, le budget 
devra s’y conformer ou sera inconstitu-
tionnel.  

La Commission adressera des 
« recommandations » à caractère impé-
ratif. Si l’Etat ne s’y soumet pas, la cour 
européenne sera saisie et pourra décider 
de sanctions.  

Mener une politique au niveau 
national nécessite des moyens et la 
possibilité de choix de leur utilisation 
voulus par les citoyens au travers des 
élections. Avec le TSCG, les parlemen-
taires français perdraient cette possibilité 
car soumis à l’approbation de la Commis-
sion européenne.  

Alors que le néolibéralisme a perdu toute 
crédibilité depuis 2008, alors que les 

politiques de super-austérité montrent 
leur brutalité et leur impuissance en 
Grèce et ailleurs, alors que des pays 
européens se sont vu imposer des 
banquiers non élus à la tête de gouver-
nements, alors que les capitaux circulent 
en toute liberté, ce sont les instances 
démocratiques qui sont visées à nouveau 
et à travers elles les peuples européens 
et leurs aspirations à vivre mieux.  

�Le traité TSCG va accroître 
fortement les politiques d’austérité.  

Cette règle est irréaliste : la « règle 
d’or  » au cœur de ce traité veut imposer 
un déficit public qui ne dépasserait pas 
0,5% du PIB, alors même que les Etats 
n’ont pu respecter les 3% prévus dans le 
pacte de stabilité de 1997.  

Pour la France, ce serait une coupe de 
33 milliards d’euros pour 2013 avec une 
croissance de 1%, de 44 milliards avec 
une croissance de 0,5%. On mesure la 
saignée nécessaire. Elle va accroître la 
précarité et la pression sur les salaires. 
Les services publics, notamment l’École, 
en seront profondément affectés. 

�De plus ce traité est économique-
ment stupide.  

Il concrétise l’option libérale qui dénie tout 
effet positif aux dépenses publiques et il 
prive l’État de tout moyen d’investir dans 
l’avenir et le développement.  

Les exemples de la Grèce et de l’Espagne 
nous montrent les conséquences catastro-
phiques de ce dessaisissement au profit 
des banquiers. L’austérité sans limite ne 
peut mener qu’à la catastrophe.  

Rappelons que, ces 30 dernières 
années, les dépenses de l’Etat se sont 
stabilisées, mieux, ont reculé dans le 
PIB.  

Si la dette est passée de 25% du PIB en 
1982 à 65% en 2007 puis 90% en 2011, 
c’est parce que, d’une part, les politiques 
budgétaires et salariales étouffent 
l’activité et réduisent les rentrées fiscales, 
d’autre part les cadeaux fiscaux massifs 
aux catégories supérieures ont joué dans 
le même sens. 

 



Permutations informatisées :  
calendrier prévisionnel 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Jeudi 8 novembre 2012 : Publication 
de la note de service au BOEN.  

Lundi 12 novembre 2012 : Ouverture 
de la plateforme "Info mobilité". 

Jeudi 15 novembre 2012 à 12h00 : 
Ouverture des inscriptions dans l’appli-
cation Siam dans les départements. 

Mardi  4 décembre 2012 à 12h00 : 
Clôture des inscriptions dans l’applica-
tion Siam et fermeture de la plateforme 
« Info mobilité ». 

Vendredi 7 décembre 2012 au plus 
tard : Envoi des confirmations de de-
mande de changement de département 
dans la boîte électronique I-Prof du 
candidat. 

Vendredi 14 décembre 2012 au plus 
tard : Retour des confirmations de de-
mande de changement de département 
et des pièces justificatives dans les 
directions des services départementaux 
de l'éducation nationale. 

Vendredi 1 er février 2013 au plus 
tard : Vérification des vœux et barè-
mes et examen des demandes de boni-
fication exceptionnelle au titre du han-
dicap. 

Entre le vendredi 1 er février 2013 et 
le mercredi 6 février 2013 : Ouverture 
de l'application SIAM aux enseignants 
pour la consultation des barèmes vali-
dés par le DA-SEN. 

Lundi 11 mars 2013 : Diffusion indivi-
duelle des résultats. 

Refondation de l’Ecole 
Pas sans nous…  
Pas contre nous ! 
François Hollande a affiché mardi 9 octo-
bre les grandes lignes de la "refondation" 
de l'école.  

A chaque thème, nous voyons combien 
va peser le choix de ne pas en payer le 
coût. 

La réforme de la formation des ensei-
gnants passera par les Ecoles Supérieu-
res du Professorat et de l'Education 
(ESPE) qui devraient ouvrir à la rentrée 
2013. La place  du concours (avant ou 
après la formation), la prise ou pas en 
compte des années d’études pour le cal-
cul de la retraite… Tout reste à définir. 

L’idée du socle commun voulu par Fillon 
n’est toujours pas abandonnée même si 
les précautions de langage foisonnent. Il 
se transforme en un « ensemble de com-
pétences et de connaissances obligatoi-
res pour tous ». Qui ne serait pas un « kit 
minimum d’école » pour les plus faibles ? 

L’appel à faire du lien entre le primaire 
et le collège  sous la forme d’échanges 
de service par champ disciplinaire entre 
enseignants du premier et du second de-
gré remet au premier plan, avec tout ce 
qui n’est pas dit : direction, gestion, fonc-
tionnement…, l’« Ecole du Socle » (super 
structure regroupant dans un même éta-
blissement les écoles et le collège d’un 
secteur). 

La scolarisation des enfants de moins 
de trois ans est affirmée mais unique-
ment sur les zones difficiles. Nous savons 
bien en Haute-Saône la peine à faire re-
connaître la difficulté de certains territoires 
et en particulier celle de l'espace rural. 

Les devoirs seraient faits à l'école. 
Quand, par qui et comment ? Qui finan-
ce ? 

La revendication historique du SNUipp-
FSU de "plus de maîtres que de clas-
ses" est reconnue mais uniquement pour 
certaines écoles en difficulté. On risque là 
aussi d'être loin du compte et de rester à 
la marge. 

La fin progressive du redoublement est 
annoncée comme objectif. Sans dispositif 
d'accompagnement des élèves, sans une 
transformation profonde des conditions 
d'enseignement et des parcours scolaires, 
sans une hausse sensible du taux d'enca-
drement des élèves, l’application adminis-
trative de cet objectif mettra en difficulté 
les élèves les plus fragiles. 

Le cœur de la « Refondation » reste la 
réforme des rythmes… qui se dégonfle 
progressivement. 

Il n'est plus question de rythmes annuels. 
Le lobby du tourisme, après avoir obtenu 
l’abandon du samedi matin, les deux se-

maines de congés à la Toussaint, vient de 
fermer définitivement la porte au zonage 
des vacances d'été.  

Le passage de 36 à 38 semaines d’école 
est abandonné par le gouvernement par-
ce qu’il n’est pas question de payer da-
vantage les enseignants. 

Reste une proposition aussi médiati-
que qu'inefficace : la semaine de neuf 
demi-journées avec travail le mercredi 

matin dès septembre 2013. 

Pour quel intérêt ? Au bout du compte, les 
élèves auraient toujours 24 heures par 
semaine… ou plus ? (ce qui ne change 
rien à la densité des enseignements) ré-
partis sur 9 demi-journées (5 matins à se 
lever au lieu de 4).  

Le travail du mercredi matin est rejeté 
par une majorité de collègues : ce serait 
plus de dépenses pour aller travailler 
(frais de garde supplémentaires, carbu-
rant, etc.) plus de fatigue et de stress pour 
les enseignants.  

Il n'est pas question de l’accepter  
sans des compensations à la hauteur, 

notamment en réduction  
de temps de travail  

et d’augmentation des rémunérations. 

Une loi d'orientation va acter en novembre 
les grandes lignes de la réforme.  

Les décrets d'application qui suivront en 
fixeront les modalités et feront l'objet de 
négociations. 

Le SNUipp-FSU agira pour défendre les 
enseignants afin que la question de nos 
conditions de travail fasse partie de la 
refondation de l'Ecole.  

Pour cela nous nous appuierons sur la 
grande enquête lancée auprès de tous 
les enseignants. 

Les   recours à l'action et à la grève  
seront sans doute nécessaires pour 
faire entendre nos revendications. 
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UN EXEMPLE POUR ILLUSTRER  

� Un PE au 7ème échelon depuis le 
1/10/2010 sera promouvable au Grand 
Choix au 8ème échelon 2 ans et 6 mois 
plus tard, soit au 1/04/2013. Sa possibili-
té de promotion sera examinée lors de la 
prochaine CAPD, au titre de l’année sco-
laire 2012 - 2013. Il sera « en concurren-
ce » avec ses collègues promouvables 
au Grand Choix au même échelon au 
titre de la même période. 

 

� S’il n’est pas promu au Grand Choix 
en mars 2013 (barème insuffisant pour 
faire partie des 30 % de collègues rete-
nus), notre PE sera de nouveau promou-
vable au 8ème échelon, mais cette fois-ci 
au Choix, 6 mois plus tard, au 1/10/2013. 
(Remarque : Il a définitivement perdu la  

 

 

possibilité d’être 
promu au Grand 
Choix pour cet 
échelon.) Cette pos-
sible promotion au 
Choix sera exami-
née lors d’une nouvelle CAPD (l’année 
suivante), au titre de l’année scolaire 
2013 - 2014. 

 

� Si son barème ne s’avérait pas suffi-
sant encore une fois pour faire partie des 
5/7 de collègues retenus, notre PE pas-
serait alors automatiquement au 8ème 
échelon à l’ancienneté, 6 mois plus tard, 
le 1/04/2014. La décision devient alors 
définitive. 

Promouvable  

Pour être promouvable à l’échelon 
supérieur, il faut avoir atteint au cours 
de la période considérée (PE : année 
scolaire - Instits : année civile) l'an-
cienneté nécessaire au passage à cet 
échelon. Vous entrez alors en compé-
tition avec tous les autres promouva-
bles dans le but d'accéder à l'échelon 
supérieur. 

Cela ne veut (malheureusement) pas 
dire que vous serez promu(e). C'est un 
barème qui vous départagera. 

Promu(e)  

L’avancement est contingenté, c’est-à-
dire que le nombre de promus au 
Grand Choix ou au Choix pour les PE 
(Choix et Mi-Choix pour les instits) 
dépend d’un calcul mathématique. 

� au Grand-Choix pour les PE , au 
Choix pour les Instits , 30 % des pro-
mouvables  seront promu(e)s. Ils béné-
ficieront d'une promotion au "rythme le 
plus rapide". 

� Si vous n'avez pas été promu(e), 
vous devrez attendre d'avoir l'ancien-
neté d'échelon nécessaire pour être 
promouvable au Choix pour les PE , 
au Mi-Choix pour les instits . 

5/7ème des promouvables  pourront 
bénéficier de cette promotion au 
"rythme intermédiaire". 

� Si vous n'avez toujours pas été 
promu(e), vous devez attendre d'avoir 
l'ancienneté d'échelon nécessaire pour 
passer à l’Ancienneté . Alors, le pas-
sage est automatique.  

 LA CAPD PROMOTION PE EST REPORTEE  EN NOVEMBRE  
En raison des modifications concernant la prise en compte des congés parentaux dans l’AGC, la CAPD pro motion PE est reportée en novembre (voir ci-dessous ) 

NOTE PÉDAGOGIQUE 

Est prise en compte la dernière note ob-
tenue avant : 

� le 1er novembre de l’année en cours 
pour les instits, 

� le 1er juillet de l’année en cours pour 
les PE. 

Dans le cas de refus d’inspection, le ba-
rème ne comprend plus d’élément « Note 
pédagogique ». 

Sur I-Prof, vous trouvez la note que vous 
avez eue suite à votre inspection. 

Réactualisation pour note ancienne 

4 ans 1 jour à 6 ans  : + 0,75 pt  

6 ans 1 jour à 7 ans  : + 1,00 pt 

7 ans 1 jour à 9 ans : + 1,25 pt 
+ 9 ans : + 1,75 pt 

Les majorations ci-dessus sont éphémè-
res. Elles sont une compensation pour 
un retard d'inspection et ne servent qu’au 
calcul des barèmes. 

Votre note administrative reste celle qui 
figure sur I-Prof. Elle ne peut être trans-
formée par le DASEN (ex IA) suite à vo-
tre inspection. Parfois, il arrive que vous 
obteniez une nouvelle note inférieure à 
votre ancienne note corrigée. Alors votre 
barème baisse. 

ANCIENNETÉ GÉNÉRALE  DES SERVICES 

Elle est calculée de la manière suivan-
te (valeur maximale 43,5 points) : 

� 2 points par année jusqu’à 10 ans 
(les mois sont comptés pour 2/12ème et 
les jours pour 2/360ème) 

�  1 point par année de 11 à 25 ans 
(les mois sont comptés pour 1/12ème et 
les jours pour 1/360ème) 

�  1/2 point par année de 26 à 42 ans 
(les mois sont comptés pour 0,5/12ème 
et les jours pour 0,5/360ème) 

Sont pris en compte : 

� tous les services accomplis après 
18 ans dans la Fonction publique et 
déclarés à la Direction Académique 
(en ce qui concerne les services auxi-
liaires, sont pris en compte les servi-
ces effectifs, validés ou en cours de 
validation), 

� les années passées à l’Ecole Nor-
male à partir de 18 ans ou à l’IUFM 
(deuxième année, années redoublées 
ou de prolongation de scolarité), 

� le temps de service national, qu’il 
soit effectué avant ou après la date de 
recrutement. 

� Les périodes de travail à temps par-
tiel valent pour temps complet.  

� NOUVEAUTE 2012 ! Le (la) collè-
gue en congé parental conserve ses 
droits à l’avancement d’échelon pour 
leur totalité la 1ère année, puis réduits 
de moitié pour les années suivantes. 

Ne sont pas pris en compte : 

� les années d’exclusion de l’école 
normale, 

� les années de disponibilité, 

� les congés sans traitement. 

CONGE PARENTAL : les règles de 
calcul de l'Ancienneté Générale des 
Services ont changé ! 
La loi 2012-347 a modifié le statut géné-
ral des fonctionnaires de l'état relatif au 
congé parental : 

� la (ou le) collègue en congé parental 
conserve dorénavant ses droits à l'avan-
cement d'échelon pour leur totalité la 
première année, puis réduits de moitié 
pour les années suivantes; 

� le congé parental est considéré com-
me du service effectif dans sa totalité la 
première année, puis pour moitié les an-
nées suivantes. 

L'administration effectue actuellement 
les corrections, ce qui explique le re-
port de la prochaine CAPD à une date 
non encore fixée . 

Si vous êtes concerné(e) par un congé 
parental, consultez sur I-prof votre 
statut dans les prochains jours afin de 
vérifier si votre AGS a bien été modi-
fiée. (https://bv.ac-besancon.fr/iprof/
ServletIprof)  

Informez également le SNUipp70 qui 
pourra ainsi contrôler votre barème au 
cours de la prochaine CAPD, en préci-
sant bien les dates de votre congé 
parental. 
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Conditions requises  

Sont promouvables dans la Hors-
Classe, les P.E. ayant atteint le 7ème 
échelon avant le 31 décembre précé-
dant la date de promotion. Ils doivent 
être en activité, en détachement ou mis 
à disposition.  

Aucune condition d'âge n'est imposée 
pour l'accession à la Hors-Classe. Au-
cun dossier de candidature n'est à dépo-
ser.  

Détermination du nombre de promus 

Pour 2012, le taux de promotions est de 
2% pour l'accès à la Hors-Classe des 
Professeurs des Ecoles.  

Le tableau d'avancement est soumis 
pour avis à la CAPD. 

Une note de service annuelle établit les 
éléments (barème...) pris en compte. 

Une liste complémentaire est établie 
dans la limite de 50% de la liste princi-
pale.  

Barème 

Le barème est le suivant : 

� 2 points pour chaque échelon acquis 
avant le 31 décembre, 

� note affectée du coefficient 1 qui doit 
être actualisée si elle n’est pas récente, 

� exercice des fonctions en ZEP. 

(1 point supplémentaire est attribué pour 
les personnels exerçant en ZEP depuis 
au moins trois ans sans interruption. Les 
congés de longue maladie, de longue 
durée, de formation professionnelle ainsi 

que les congés parentaux suspendent 
(sans interrompre) le calcul des 3 ans en 
ZEP. La totalité du service doit être ef-
fectuée en ZEP.) 

En cas d'égalité de barèmes, les P.E. 
sont classés en fonction de leur AGS.  

 

Date d'effet de la Hors-Classe :  
1er septembre.  

Les P.E. qui accèdent à la Hors-
Classe sont classés à un échelon 
comportant un indice égal ou immé-
diatement supérieur à celui perçu 
dans la classe normale.  

PROMOTIONS 
Calculs révélateurs de l’injustice 

de l’avancement à plusieurs vitesses 

Différence entre un passage au Grand Choix et un passage au Choix  
sur une carrière de 41,5 ans (en net) 34 197 € 

Différence entre un passage au Choix et un passage à l’Ancienneté  
sur une carrière de 41,5 ans (en net) 22 247 € 

Différence entre un passage au Grand Choix et un passage à l’Ancienneté  
sur une carrière de 41,5 ans (en net) 56 444 € 

Mme Lapromo devient PE à 23 ans. Elle travaille toute sa carrière comme PE adjointe 
et ce jusqu’à 64,5 ans, soit une carrière de 41,5 ans dans l’Education Nationale.  
Si elle passe tous les échelons au Grand Choix (rythme le plus rapide), elle atteindra 
le 11ème échelon après 20 ans de travail soit à 43 ans et percevra ensuite 21,5 ans de 
traitement au 11ème échelon. 

� Si elle passe tous les échelons au Choix (rythme intermédiaire), elle atteindra le 
11ème échelon après 26 ans de travail, soit à 49 ans et percevra ensuite 15,5 ans 
de traitement au 11ème échelon. 

� Si elle passe tous les échelon à l’Ancienneté ( rythme le plus lent), elle atteindra le 
11ème échelon après 30 ans de travail soit à 53 ans et percevra ensuite 11,5 an-
nées de traitement au 11ème échelon. 

Nous ne traitons pas ici de la question de la Hors-classe  
qui ne concerne qu’un nombre très réduit de PE. 

 Passage au 
Grand Choix   

Passage au 
Choix   

Passage à  
l’Ancienneté    

Traitement brut cumulé  
sur une carrière de 41,5 ans 1 347 568 € 1 306 784 € 1 280 252 € 

Traitement net cumulé  
sur une carrière de 41,5 ans 1 129 935 € 1 095 738 € 1 073 492 € 

Traitement net mensuel cumulé sur 
une carrière de 41,5 ans 2 209 € 2 200 € 2 156 € 

Ces calculs sont donnés à titre indicatif (sur la base des indices et de la valeur de point d’indice au 
1/09/2012) ; en effet, il n’est pas courant qu’un collègue passe la totalité de ses échelons toujours à la 
même vitesse. Néanmoins les répercutions en terme de différence de traitement perçu sur la totalité d’u-
ne carrière, sont extrêmement importantes, chacun(e) d’entre nous a pu le constater. 

Hors-Classe des professeurs des écoles  
Décret 90-680 du 01/08/1990 - Décret 2005-1090 du 01/09/2005 - Note de Service 2006-078 du 11/05/2006 

Avancement,  
salaire au mérite…  
Le SNUipp revendique un avance-
ment unique pour tous, au rythme le 
plus rapide afin d’avoir un meilleur 
déroulement de carrière à tous les 
niveaux.  

C’est déjà le cas pour certaines catégo-
ries de fonctionnaires de l’Education 
Nationale (PE jusqu’au 4ème échelon, di-
recteurs d’école d’application, directeur 
d’établissements spécialisés, hors classe 
PE et... IEN). 

Cela nécessite une dissociation entre 
l’évaluation et la notation de l’ensei-
gnant et/ou la remise en cause de la 
note dans les barèmes, notamment des 
promotions. 

Le SNUipp s’oppose au salaire au 
mérite, injuste, arbitraire et ineffica-
ce, qui introduit des éléments de 
division entre les personnels, alors 
qu’au contraire il faut développer le 
travail d’équipe. 

Le barème établi par l'administration 
est étudié au cours de Commissions 
Administratives Paritaires Départemen-
tales (CAPD).  

Les délégués du personnel SNUipp-
70 y représentent et y défendent les 
enseignants. Ils veillent à la régularité 
et à la transparence des opérations.  

N'hésitez pas à les contacter.  
Ils répondront à vos questions.  
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Professeurs des Ecoles  

échelons Ancienneté Choix Grand Choix 

1er au 2e avancement automatique 3 mois 
2e au 3e avancement automatique 9 mois 
3e au 4e 
4e au 5e 2 ans 6 m 2 ans 6 m 2 ans 
5e au 6e 3 ans 6 m 3 ans 2 ans 6 m 

6e au 7e 3 ans 6 m 3 ans 2 ans 6 m 

7e au 8e 3 ans 6 m 3 ans 2 ans 6 m 

8e au 9e 4 ans 6 m 4 ans 2 ans 6 m 

9e au 10e 5 ans 4 ans 3 ans 

10e au 11e 5 ans 6 m 4 ans 6 m 3 ans 

avancement automatique 1 an 

échelons ancienneté 

du 1er au 2e 2 ans 6 m 
du 2e au 3e 2 ans 6 m 
du 3e au 4e 2 ans 6 m 
du 4e au 5e 2 ans 6 m 
du 5e au 6e 3 ans 
du 6e au 7e 3 ans 

Hors-Classe P.E.  

Déroulement des carrières 

Promotions instituteurs  
et professeurs des écoles  

Instituteurs  

échelons Ancienneté Mi Choix Choix 

1er au 2e avancement automatique 9 mois 

2e au 3e avancement automatique 9 mois 

3e au 4e 

4e au 5e 1 an 6 m  1 an 3 m 

5e au 6e 1 an 6 m  1 an 3 m 

6e au 7e 2 ans 6 m 1 an 6 m 1 an 3 m 

7e au 8e 4 ans 6 m 3 ans 6 m 2 ans 6 m 

8e au 9e 4 ans 6 m 3 ans 6 m 2 ans 6 m 

9e au 10e 4 ans 6 m 4 ans 2 ans 6 m 

10e au 11e 4 ans 6 m 4 ans 3 ans 

avancement automatique 1 an 

Simplifiez vous la vie : allez sur http://70.snuipp.fr 

Pas de courrier, un clic seulement et calculez votre date de promotion grâce au formulair e en ligne de contrôle syndical. 

VOTRE SITUATION :  
 
Vous êtes passé(e) au échelon le 
 
Pour passer au échelon : 
 
���� au Grand Choix, il faut (voir tableau ci-dessus). 
 
 Vous êtes donc promouvable  le  

 
���� au Choix, il faut (voir tableau ci-dessus) 
 
 Vous êtes donc promouvable  le  

 
 ����  à l’Ancienneté, il faut    
 
 Vous passeriez donc le  

  

 

 

 

 

 

 

 

FICHE SYNDICALE DE CONTROLE DES PROMOTIONS  
Instituteurs et professeurs des écoles 

 

à renvoyer au SNUipp-FSU 70, 3 impasse St Vincent 7 0000 Vesoul au plus tôt.  

Nom ................................................. 

 

Prénom ............................................ 

 

Téléphone ....................................… 
 

 

Adresse complète ........................... 

 

.......................................................... 

 

Etes-vous 
promouvable ? 

 

EXEMPLE : 
M. X., Prof d’Ecole, est passé 

au 7ème échelon le 1/09/11. 
Pour passer au 8ème échelon : 

 

� au Grand Choix, il faut 2 ans 
6 mois . Il est donc 

promouvable le 1/03/2014. 
 

� au Choix, il faut 3 ans. Il est 
donc promouvable le 1/09/2014. 

 

� à l’ancienneté, il faut  3 ans 
6 mois. Il passerait donc le 

01/03/2015. 

 

    

 

Poste occupé : ............…………................................................................ 

 

ANCIENNETÉ GÉNÉRALE  DES SERVICES 

 Professeur des écoles au 01/09/12 

          Instituteurs au 01/01/2013 

 

                    ans                   mois                 jours  

NOTE ADMINISTRATIVE  

Prof des écoles avant le  01/07/12 

 

DATE DE LA DERNIÈRE INSPECTION  :   _____ / _____ / _________  

 

Congé parental du _____ / _____ / _________ au _____ / _____ / _________  
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 Echelons 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instituteur      131 134 141 148 157 174 

PE 
 

  132 140 148 157 166 178 191 206 222 

PE Hors Classe 
 

   217 234 249 263     

S T A M  

66% de la cotisation 
sont déductibles des 

impôts 
(si vous êtes imposable et 
que vous ne faites pas de 
déclaration aux frais réels).  

BulletinBulletinBulletinBulletin    d'adhésion  d'adhésion  d'adhésion  d'adhésion  auauauau        SNUipp70 
2012-2013  

à retourner au :       SNUipp -FSU 70    3 impasse Saint-Vincent    70000 VESOUL 

La Section de Haute-Saône du SNUipp pourra 
utiliser les renseignements ci-dessus pour 
m’adresser les publications éditées par le 
SNUipp. 

Je demande à la Section de Haute-Saône du 
SNUipp de me communiquer les informations 
professionnelles et de gestion de ma carrière 
auxquelles elle a accès à l’occasion des 
commissions paritaires et l’autorise à faire 
figurer ces informations dans des fichiers et 
traitements automatisés dans les conditions 
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 
06/01/78. Cette autorisation est révocable par 
moi-même dans les mêmes conditions que le 
droit d’accès en m’adressant à la Section de 
Haute-Saône du SNUipp. 
Le montant de la cotisation comprend 
l'abonnement à la revue Tache d'Encre pour 
un montant annuel de 6 €.  

Signature (obligatoire ) 

Joindre un RIB ou un RIP. 

3, impasse ST Vincent 

 �  JE CHOISIS LE 
PAIEMENT FRACTIONNÉ  
PAR PRÉLÈVEMENTS AUTO 
MATIQUES SANS FRAIS.   

• Les prélèvements se font 
obligatoirement des mois 
successifs.  
Cochez les mois que vous 
chois issez. Maximum 6 
prélèvements !  
(si aucun mois n’est coché, les 
prélèvements se feront en 3 fois 
dès le mois d'octobre)  
 

      �oct  �nov �déc   
      �jan    �fév  �mars  
      �avril  �mai   �juin         

••••Remplir l’autorisation de 
prélèvement ci-dessous  
et joindre un RIB ou un RIP. 

Pour les années suivantes, 
j’autorise la Section de Haute-
Saône du SNUIPP à renouveler 
automatiquement les prélève-
ments. Sur simple lettre de ma part 
en début d’année scolaire, le 
prélèvement sera suspendu. 

M, Mme, Mlle .................................................. Date de naissance ....../ …..../ ...... 

Nom de jeune fille ........................................……..            tél ................................ 

Prénom .................................    courriel : .....................…………………….. 

Adresse ................................................................................................................ 

Code postal ..................… Commune ................................................................. 

Emploi ………………………………….          Si direction, nombre de classes............ 

Etablissement d'exercice ....................................……………………………………... 

Adresse ..............................................................………...Tél ................................ 

Corps (entourer) :    PE        Instit                           Echelon      

� temps partiel : pourcentage………   � Disponibilité    � Congé formation    

� Congé parental                      COTISATION                                                   

Vous pouvez vous syndiquer dès maintenant pour l'an née 2012-2013.  
 
La force du syndicat c'est le nombre de ses adhéren ts. Dans le contexte 
politique actuel , le SNUipp doit avoir les moyens de porter la parol e et 
les revendications de notre profession.  

cadre réservé Trésorerie: 

�JE CHOISIS DE PAYER 

PAR CHÈQUE(S) 

 Joindre 1 (ou __ chèque(s) 
retirés chaque mois)  à l'ordre du 
SNUipp 70. 

      Etudiants : 30 €                 EVS / AVS : 30 €    

      Retraités : 100 €               Temps partiel : pourcentage x cotisation (80 € minimum) 

Ajouter selon les cas :  

Directeurs de 2 à 4  classes : 7,00 €  ; de 5 à 9 classes : 10,00€ ; de 10 classes et + : 13,00€ 

Enseign. Spé. et IMF : 7,00€     Conseiller pédagogique : 10,00€     Directeur de Segpa : 16,00€ 




