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Toulouse, le 29 mai 2013 

 

M. Le Recteur, 

  

Nous souhaitons attirer votre attention sur le projet de promotion à la hors-classe 

des certifiés pour 2013.  

Une première analyse du tableau des 350 certifiés proposés à la hors-classe 

laisse apparaître les constats suivants :  

- Le contingent de 350 promotions attribué par le Ministère est en baisse par 

rapport à l’année dernière, et inférieur au ratio de 7% : l’académie perd ainsi 21 

promotions possibles, alors même qu’elle compte seulement 26 promouvables 

de moins (5235 contre 5261 en 2012). 

- Ce contingent de 350 promotions couvre cependant largement le nombre de 

collègues au 11
ème

 échelon, soit 216. 

 

Or sur ce nombre, seuls 140 seraient promus, soit seulement 40% du total des 

promus, en régression par rapport à l’an dernier de près de 6% (45,8% des 

promus en 2012). 

 

Pourtant sur les 76 collègues non proposés au 11
ème

 échelon, 49 d’entre eux 

n’ont aucun avis défavorable susceptible de leur barrer l’accès à la hors-classe et 

devraient pouvoir être promus (dont 4 en particulier qui ont un avis satisfaisant 

plus un avis exceptionnel, soient 35 points, supérieur à la « barre » de 30 points 

des 2 avis forts exigés). 

 

De plus M. le Ministre a demandé aux Recteurs de veiller particulièrement à la 

promotion des 11
ème

 échelons retraitables en 2014. Or parmi les 76 collègues 

non proposés, 26 sont nés au plus tard en 1954 et donc retraitables en 2014, dont 

15 avec plus de 3 ans passés dans le 11
ème

 échelon. 

 

C’est pourquoi, M. le Recteur, le SNES-FSU vous demande d’intégrer, à 

minima, dans le tableau soumis à la CAPA du 4 juin, la liste des 26 collègues au 

11
ème

 échelon retraitables, ci-dessous.  

 

Nous vous prions d’agréer, M. le Recteur, nos salutations respectueuses. 

 

   Bernard SCHWARTZ, co-secrétaire général académique, 

   Monique DEGOS-CARRERE, secrétaire académique 

M I D I  - P Y R E N E E S  


