
Année 2010/2011 : PROMOTIONS 
Vous avez été des centaines à nous contacter avant cette CAPD pour nous envoyer votre fiche de contrôle 
ou tout simplement pour essayer de comprendre le système -pour le moins complexe- des promotions . 
  

A l’issue de ce travail - qui a demandé plusieurs heures de contrôle - les élus du SNUipp ont contacté les 
services de l’IA pour leur signaler –entre autres–  

  

• la non prise en compte de note suite à des remontées (très) tardives des rapports d’inspection.  
• des notes qui ne tiennent pas compte de la grille départementale qui doit s’appliquer à tous. 
• des collègues pénalisés pour retard d’inspection  
• de la non prise en compte d’une promotion au 01/03 pour des collègues partant en retraite au 31/08 : 5 mois et 29 jours 
et non 6 mois!!!! 
Les syndiqués du SNUipp71 et les collègues qui nous ont contacté ont reçu individuellement leur résultat. . .  
Vous trouverez sur notre site, la déclaration des élus du SNUipp qui avait, entre autres,  comme objectif de dénoncer , 
ce système injuste des promotions à plusieurs vitesses , et de demander l’avancement automatique au rythme le plus 
avantageux pour tous, comme cela existe déjà pour certaines catégories (PE Hors Classe, Directeurs d’Et. Spé., 
IEN….etc…).... 

Ci-dessous : le tableau des résultats, avec le barème du 1er et du dernier promu par échelon  
 

PROMOTIONS PROFESSEURS des ECOLES 
 

4ème échelon : 80 sur 80 : passage automatique du 01/09/10 au 05/12/10 en fonction de la date d’embauche. 
Pour rappel : pour tous les échelons : sont promus au grand choix : 30% des promouvables,  
                                                               sont promus au choix : 5/7 des promouvables.  

 
 

5ème échelon Gd CHOIX Ancienneté   6ème échelon GD CHOIX CHOIX 
Promouvables 104  

En cas d’égalité de 
barème (28), c’est 

l’âge qui départage 

  Promouvables 112 86 
Promus 31   Promus 33 61 

Barème 1er 32   Barème 1er 38 38 
Barème dernier 28   Barème dernier 36 33,839 

 
 

 
 

 
 

7ème échelon GDCHOIX CHOIX  8ème échelon GD CHOIX CHOIX   9ème échelon GD CHOIX CHOIX  
Promouvables 118 90  Promouvables 114 85  Promouvables 122 98 

Promus 35 64  Promus 34 60  Promus 36 70 
Barème 1er 50,272 49,508             Barème 1er 56,033 54,817  Barème 1er 64,839 62,983 

Barème dernier 40,000 39,000  Barème dernier 50,914 44,000  Barème dernier 57,722 50,000 
 

 
 
 
 
 

10ème échelon GDCHOIX CHOIX   11ème échelon GD CHOIX CHOIX 
Promouvables 101 67   Promouvables 96 50 

Promus 30 47   Promus 29 35 
Barème 1er 73,975 70,217   Barème 1er 75,667 76,925 

Barème dernier 67,767 61,939   Barème dernier 73,794 69,294 
 

PROMOTIONS INSTITUTEURS  
 

Au 9ème échelon, une seule collègue était  promouvable donc si vous calculez : 30% de promus sur 1 promouvable = 0,30 
de promu soit en fait 0 promu . Cette  collègue institutrice ne sera donc jamais promus au choix.  
Les élus du SNUipp71 ont dénoncé une nouvelle fois ces règles absurdes des % et  demandé  que de nouvelles règles 
permettent à ces collègues de bénéficier d’une promotion au choix ou mi-choix. En discussion avec l’Administration ; 
Contactez-nous si vous êtes dans ce cas. 

 
j 
 
 

 

10ème échelon CHOIX MI-CHOIX   11ème échelon CHOIX MI-CHOIX  
Promouvables 5 4  Promouvables 5 5 

Promus 1      2  Promus 1 3 
Barème 1er 51,158 53,108  Barème 1er 57,217 58,317 

Barème dernier 51,158 52,156  Barème dernier 57,217 57,161 
 

Les délégues du SNUipp71 à la CAPD  
Antoine JEANTET – Dominique GONNOT – Paul BARDAY 

Christophe LECORNEY – Dominique PROTAT – Marc DAILL OUX 
 
 

 

 


