
avec la FSU-SNUipp37
Cher∙e collègue,

Si tu reçois ce journal, c’est que tu es pro-
mouvable (sauf erreur de notre part) pour passer à
la hors classe au 1 septembre 2022.

En 2017, en signant le protocole pour nos
salaires PPCR ( après consultation favorable de la
profession) , la FSU-SNUipp a acté la HORS
CLASSE pour classe pour toutes et tous.
La hors classe est maintenant une réalité :
PPCR a été un accélérateur de carrière !
Le bilan de ces 5 dernières années des promotions
en Indre et Loire est incontestable.  Le retrait de
PPCR demandé par les organisations syndicales
non signataires aurait pour conséquence des reculs
inacceptables pour la profession.
Bilan rapide :
> 648 promus en 5 ans dont 192 promotions supplémentaires par rapport à
l’ancien système ;
> passage à la hors classe l’année qui suit le passage au 11° échelon de la
classe normale;
> 76 passages à la hors classe dès le 10° échelon en 2021;
> passage 5 ans plus tôt en moyenne à la hors classe par rapport à l’ancien
système ;
> prise en compte de l’AGS dans le barème : ancienneté générale de service
des années dans le corps des instituteurs et de PE ;
> prise en compte de l’AGS (instit et PE) pour départager les ex aequo ;
> 48 passages hors barème pour appliquer la règle imposant de partir en
retraite en étant à la hors classe ( cela concerne en particulier des collègues
recrutés dans le corps des instituteurs);
> création d’un 7° échelon dans la hors classe;
> …

PPCR, c’est aussi l’unique moment de  dégel du point d’indice et la fin
de l’inspection « à vie » :
3 rendez-vous de carrière remplacent des inspections tous les 3 ou 4
ans.
Et maintenant, obtenons, la classe exceptionnelle pour toutes et tous et
le rattrapage de nos salaires du fait du gel du point d’indice.

C'est en renforçant encore la FSU-SNUipp qui est le premier syndicat des
enseignant∙es du 1er degré que nous pouvons peser sur les décisions à tous
les échelons. Aussi nous t’invitons à adhérer à la FSU-SNUipp.

L’équipe départementale
de la FSU-SNUipp d’Indre et Loire

Mariane LESimon DELAS

Léa ROSSILLI
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RIS SPECIALES PROMOTIONS ET
CARRIERE CLASSE NORMALE—

HORS CLASSE —CLASSE EXCEP-
TIONNELLE—INSPECTION

> MARDI 7 JUIN à partir de
17h00 en visio-réunion

> MERCREDI 8 JUIN à partir
de   10h dans nos locaux

de ST AVERTIN
Lien d’inscription sur notre site

SANS ELLE, NOUS NE POUVONS PAS
VERIFIER VOTRE SITUATION, VOTRE

BAREME … VOTRE PROMOTION !

FSU SNUipp37 18 rue de l’Oiselet  37550
SAINT AVERTIN

Tél. 02 47 61 82 91  E-mail :
snu37@snuipp.fr

Site Internet : http://37.snuipp.fr
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DEPUIS PPCR
Les majorations pour fonctions particulières ont été supprimées ce qui
transforme la hors classe en véritable échelon. PPCR prévoit égale-
ment qu'un collègue fasse maintenant sa carrière au moins dans 2
grades ( normal et hors classe).
La hors classe est donc un échelon « classique » qu'il est même main-
tenant impératif d'atteindre pour partir en retraite dans des conditions
acceptables.

BARÈME =
DES POINTS en fonction de mon échelon actuel

et le nombre d’années dans cet échelon
+ DES POINTS

liés à l’avis du 3° rendez-vous de carrière
L’AGS Ancienneté Générale de Service

départage les ex aequo.
ET UNE PRISE EN COMPTE DES FINS DE CARRIÈRE.

Evolution de mon ba-
rème année
après année...

AVIS A
CONSOLIDER

60 POINTS

AVIS
SATISFAISANT

80 POINTS

AVIS TRES
SATISFAISANT

100 POINTS

AVIS
EXCELLENT
120 POINTS

au 9° echelon total barème total barème total barème total barème
depuis 2 ans à 3 ans : 0 points 60 80 100 120

depuis 3 ans à 4 ans : 10 points 70 90 110 130
au 10° echelon total barème total barème total barème total barème

depuis moins d'1 an : 20 points 80 100 120 140
depuis 1 an à 2 ans : 30 points 90 110 130 150
depuis 2 ans à 3 ans : 40 points 100 120 140 160
depuis 3 ans à 4 ans : 50 points 110 130 150 170

au 11° echelon total barème total barème total barème total barème
depuis moins d'1 an : 70 points 130 150 170 190
depuis 1 an à 2 ans : 80 points 140 160 180 200
depuis 2 ans à 3 ans : 90 points 150 170 190 210
depuis 3 ans à 4 ans : 100 points 160 180 200 220
depuis 4 ans à 5 ans : 110 points 170 190 210 230
depuis 5 ans à 6 ans : 120 points 180 200 220 240

L’IMPORTANT C’EST LE NOMBRE DE
PLACES!
Un arrêté publié au JO du 10 janvier 2020 relève le
taux d’accès des professeurs des écoles à la Hors
Classe à 18% (au lieu de 15.10% en 2019 et 17% en
2020). Ce taux, conformément aux accords PPCR, est
désormais identique à celui du second degré. Natio-
nalement, cela devrait correspondre à environ 2
000 promotions supplémentaires. En Indre-et-
Loire, il y avait 115 promus en 2017, il y en aura
plus de 175 cette année.

AV
EC

« Parcours professionnels,
carrières et rémunérations »

LA GRILLE DES BAREMES
DANS LEUR ORDRE DE PRISE EN COMPTE POUR LE

PASSAGE A LA HORS CLASSE

échelon
ancienneté

dans l'éche- points avis de l'IA-DASEN
points
avis

barème
total

11 0 an 70 SATISFAISANT 80 150
10 3 ans 50 TRES SATISFAISANT 100 150
10 1 an 30 EXCELLENT 120 150
11 1 an 80 A CONSOLIDER 60 140
10 2 ans 40 TRES SATISFAISANT 100 140
10 0 an 20 EXCELLENT 120 140
11 0 an 70 A CONSOLIDER 60 130
10 3 ans 50 SATISFAISANT 80 130
10 1 an 30 TRES SATISFAISANT 100 130
9 3 ans 10 EXCELLENT 120 130
10 2 ans 40 SATISFAISANT 80 120
10 0 an 20 TRES SATISFAISANT 100 120
9 2 ans 0 EXCELLENT 120 120
10 3 ans 50 A CONSOLIDER 60 110
10 1 an 30 SATISFAISANT 80 110
9 3 ans 10 TRES SATISFAISANT 100 110
10 2 ans 40 A CONSOLIDER 60 100
10 0 an 20 SATISFAISANT 80 100
9 2 ans 0 TRES SATISFAISANT 100 100
10 1 an 30 A CONSOLIDER 60 90
9 3 ans 10 SATISFAISANT 80 90
10 0 an 20 A CONSOLIDER 60 80
9 2 ans 0 SATISFAISANT 80 80
9 3 ans 10 A CONSOLIDER 60 70
9 2 ans 0 A CONSOLIDER 60 60

EN CAS D'EGALITE
DE BAREME
L’AGS départage les

Ex-aequo
Le SNUipp-FSU a dénoncé par le
passé le recours à l'ancienneté dans
le grade comme critère de départage.
Cette mesure injuste a privé nombre
de PE issu-es du corps des instits de
la comptabilisation de leur carrière
antérieure à l'intégration PE.
Suite aux interventions du SNUipp-
FSU, la note de service indique que «
les critères de départage sont exami-
nés dans chaque CAPD ». Au niveau
ministériel, le SNUipp-FSU a obtenu
que des consignes soient données
aux DASEN afin que le premier cri-
tère de départage en cas de barème
égal soit l'AGS prenant en compte
l'ensemble des services d'enseigne-
ment - soit pour les ancien-nes instits
devenu-es PE, l'ensemble de la car-
rière.

AVIS BLOQUES, A CONSOLIDER
ET OPPOSITION :   INACCEPTABLE !

> Les AVIS des rendez-vous de carrière ne peuvent pas être modifiés.
Même si le poids de l’avis est freiné par  le poids des échelons, nous
demandons qu’ils puissent être revus. Cette situation est encore plus
préjudiciable pour les collègues ayant un avis « à consolider » ou
même une opposition.

Elle touche également les collègues qui lors de l’année de mise en
place du PPCR ont eu un avis sur dossier parfois même sans que
l’IEN ne les connaisse.

> Dans le tableau d’avancement 2019, 30 collègues ont un avis « à
consolider » dont 5 qui sont passés à la hors classe en 2020. En 2020,
il y en avait 26 dont 1 au 11° échelon, 11 au 10° et 14 au 9°. Il y avait 3
« opposition » bloquant le passage. Un avis « à consolider » retarde le
passage de plusieurs années (4 ans de plus d’après nos calculs par
rapport à un avis excellent).

Nous proposons aux collègues qui le souhaitent de
faire un recours pour modifier leur avis : NOUS

JOINDRE SI VOUS ETES DANS
L’UNE DE CES SITUATIONS !
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QUELLE EST MA SITUATION ?
> je suis  passé-e ce e année 2021-2022 au 11° échelon de la classe normale : Mon
barème est au moins de 150 points , je devrais passer à la hors classe au 1 sep-
tembre 2022 quelque soit mon avis final.
> je suis au 10° échelon de la classe normale depuis plus d’1 an et j’ai un avis
« excellent » : mon barème est au moins de 150 points , je devrais passer à la hors
classe au 1 septembre 2022
> je suis au 10° échelon de la classe normale depuis ce e année 2021-2022 et j’ai un
avis « excellent » : mon barème est de 140 points , je peux passer ce e année à la
hors classe si mon AGS me le permet (tous les collègues à 140 points ne passeront
pas ce e année).
> je suis au 10° échelon de la classe normale depuis plus de 3 ans et j’ai un avis
« très sa sfaisant » : mon barème est de 150 points , je devrais passer à la hors
classe au 1 septembre 2022
> je suis au 10° échelon de la classe normale depuis plus de 2 ans et j’ai un avis « très sa s-
faisant » : mon barème est de 140 points , je peux passer ce e année à la hors classe si mon
AGS me le permet (tous les collègues à 140 points ne passeront pas ce e année).
> je suis au 10° échelon de la classe normale depuis moins  de 2 ans et j’ai un avis « très
sa sfaisant » : mon barème est de 120 ou 130 points : il ne me permet pas un passage à la
hors classe ce e année.
> je suis au 10° échelon de la classe normale et j’ai un avis « sa sfaisant » : mon barème est
de 100 à  130 points : il ne me permet pas un passage ce e année.
>  je suis au 9° échelon de la classe normale : mon barème est de 130 points au maximum
quelque soit mon avis : il ne me permet pas un passage ce e année.

Comment lire ce tableau?
Nous avons fait le bilan des passages à la hors classe de  ces
4 dernières années .
L’augmentation des cases vertes indique une baisse tous les
ans des barèmes pour passer à la hors classe.
Les cases vertes indiquent le passage de tous les collègues,
celles en orange ou les collègues passent mais pas tous (prise
en compte de l’AGS) et  celles en rouge où aucun collègue ne
passe.

2021 et APRES ?
Le nombre de promouvables devrait cesser d’aug-
menter et donc stabiliser ce tableau. Tous les col-
lègues  passant au 11° échelon sont promus aus-
si à la hors classe. De plus en plus de collègues
au 10°  échelon pourront passer à la HC. Il faut 3
ans de plus pour passer à la HC entre un avis
« excellent » et  un avis « satisfaisant ».

EVOLUTION DES BAREMES ET DES PASSAGES EN INDRE ET LOIRE

AVIS A
CONSOLIDER

60 POINTS

AVIS
SATISFAISANT

80 POINTS

AVIS TRES
SATISFAISANT

100 POINTS

AVIS
EXCELLENT
120 POINTS

au 9° echelon
total

barème
total

barème
total

barème
total

barème
depuis 2 ans à 3 ans : 0 pts 60 80 100 120

depuis 3 ans à 4 ans : 10 pts 70 90 110 130

au 10° echelon
total

barème
total

barème
total

barème
total

barème
depuis moins d'1 an : 20 pts 80 100 120 140
depuis 1 an à 2 ans : 30 ps 90 110 130 150
depuis 2 ans à 3 ans : 40 ps 100 120 140 160
depuis 3 ans à 4 ans : 50 pts 110 130 150 170

au 11° echelon
total

barème
total

barème
total

barème
total

barème
depuis moins d'1 an : 70 pts 130 150 170 190
depuis 1 an à 2 ans : 80 pts 140 160 180 200
depuis 2 ans à 3 ans : 90 pts 150 170 190 210
depuis 3 ans à 4 ans : 100 pts 160 180 200 220
depuis 4 ans à 5 ans : 110 pts 170 190 210 230
depuis 5 ans à 6 ans : 120 pts 180 200 220 240

AVIS A
CONSOLIDER

60 POINTS

AVIS
SATISFAISANT

80 POINTS

AVIS TRES
SATISFAISANT

100 POINTS

AVIS
EXCELLENT
120 POINTS

total
barème

total
barème

total
barème

total
barème

60 80 100 120
70 90 110 130

total
barème

total
barème

total
barème

total
barème

80 100 120 140
90 110 130 150

100 120 140 160
110 130 150 170
total

barème
total

barème
total

barème
total

barème
130 150 170 190
140 160 180 200
150 170 190 210
160 180 200 220
170 190 210 230
180 200 220 240

AVIS A
CONSOLIDER

60 POINTS

AVIS
SATISFAISANT

80 POINTS

AVIS TRES
SATISFAISANT

100 POINTS

AVIS
EXCELLENT
120 POINTS

total
barème

total
barème

total
barème

total
barème

60 80 100 120
70 90 110 130

total
barème

total
barème

total
barème

total
barème

80 100 120 140
90 110 130 150
100 120 140 160
110 130 150 170
total

barème
total

barème
total

barème
total

barème
130 150 170 190
140 160 180 200
150 170 190 210
160 180 200 220
170 190 210 230
180 200 220 240

AVIS A
CONSOLIDER

60 POINTS

AVIS
SATISFAISANT

80 POINTS

AVIS TRES
SATISFAISANT

100 POINTS

AVIS
EXCELLENT
120 POINTS

total
barème

total
barème

total
barème

total
barème

60 80 100 120
70 90 110 130

total
barème

total
barème

total
barème

total
barème

80 100 120 140
90 110 130 150
100 120 140 160
110 130 150 170
total

barème
total

barème
total

barème
total

barème
130 150 170 190
140 160 180 200
150 170 190 210
160 180 200 220
170 190 210 230
180 200 220 240

PROMOTIONS 2018 PROMOTIONS 2019 PROMOTIONS 2020  PROMOTIONS 2021

AV
E

C

Page 3

SI NOUS AVONS VOTRE MAIL PER-
SONNEL : NOUS VOUS AVONS EN-

VOYE LES ELEMENTS DE VOTRE BA-
REME ET VOTRE BAREME FINAL A
TITRE OFFCICIEUX ( les données
peuvent contenir des erreurs!)

Si vous
n’avez pas

eu ce
mail, s’il
con ent

des erreurs ou non …
dans tous les cas merci de remplir

votre fiche  de suivi en ligne.
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Inscrivez-vous au SNUipp d’Indre et Loire
SNUipp/FSU 37   18 rue de l’Oiselet  37550 SAINT AVERTIN

Bulletin d'adhésion anticipée 2022/2023

  TEMPS PARTIEL Montant de la cotisation X %
avec un  minimum de 88 euros

CREDIT D’IMPOT
POUR TOUS

(imposable et non-imposable!)
66 % du montant de la

cotisation est  remboursé sous
forme de crédit d’impôt.

L’attestation vous sera délivrée en temps
utile.

Dir 2 à 4 cl + 5 €
DIR 5 à 9 cl + 9 €
DIR 10 cl et + + 12 €
PE spécialisé + 5 €
NBI CLIS ULIS SEGPA + 8 €
PEMF IEN + 12 €
PEMF ESPE + 8 €
DIR SEGPA + 15 €

Cotisation supplémentaire Autres situations
  M2 22 €

  PES 94 €
  RETRAITE < 1525 € 106 €
  RETRAITE > 1525 € 117 €
 AESH 25 €
  DISPO 88 €

Contractuels
et alternants

35 €

Nom : ............................................ de  jeune  fille  : ..............................

Prénom : ..........………................. Date de sortie ESPE: .......................

Adresse personnelle : ....................................................................................

..............................................................................……………………………..

Adresse électronique : ........................….............……...……………………...

  Tél : …...../…...../......./…...../….…   portable : …...../…...../......./…...../….…

Date de naissance : .…...../.…...../19..…..    Corps :  .................................

Adresse professionnelle : ...............................................................................

..............................................................................……………………………..

fonction : ............................................................................…………………...

Nomination : rdéfinitive r provisoire rtemps partiel …….. rdispo

Echelon : .......   Montant de la cotisation (voir tableau ) :............ €

Date :  ..............        Signature :

Je demande à la section d'Indre & Loire 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 des
traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du
6/01/78. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le
droit d'accès en m'adressant à la section d'Indre et Loire du SNUipp.

Tableau des cotisations

Le SNUipp 37 utilisera ces informations
pour m’adresser personnellement ses

publications (L’Ecol’infos, Fenêtres Sur
Cours, Pour, Lettre électronique

d’information...) et me communiquer les
informations professionnelles et de

gestion de ma carrière auxquelles il a
accès à l’occasion des commissions

paritaires.

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> PE 111 120 125 135 143 152 160 170 183 200 213
après déduction fiscale 37 40 41 45 47 50 53 56 61 66 71

>PE Hors Classe 180 196 208 223 240 254 270
après déduction fiscale 60 65 69 74 80 84 90

>PE Classe Excep 230 242 255 274
après déduction fiscale 76 80 8  5 91

Coût adhésion à payer ( en gras)

PROMOPARC  : CE37
Je demande à  souscrire à
ce service et je joins un
chèque de 5 € à l’ordre du
SNUipp37.
Je recevrai un code pour
accéder au site.
q OUI q NON

COMMENT ADHERER ?
> Par paiement par chèque : retournez le bulletin et le paiement.
Adhérent 2021/22 : vous devez reprendre votre adhésion par CB, chèque ou prélèvements.

> Par paiement par prélèvement : en 6 fois sans frais par prélèvement
automatique à partir du  mois de NOVEMBRE 2022: remplir  l'autorisation de
prélèvement, la signer et  joindre un RIB ou RIP.
Adhérent 2021/22 : vous recevrez un courrier vous indiquant le renouvellement
automatique de votre adhésion. Vous n’avez rien à faire.

> Par paiement par internet en 1 à 4 fois par carte
bancaire directement sur notre site sans frais.
Adhérent 2021/22 : vous devez reprendre
votre adhésion par CB, chèque ou prélèvements.

PAIEMENT FRACTIONNE EN 6 FOIS : MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA CORE
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le syndicat SNUIPP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNUIPP.Vous bénéficiez du droit d’être remboursé
par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée :- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,- sans tarder et au
plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Référence Unique Mandat (réservé au créancier) :

IBAN (*) :
BIC (*):

Débiteur
Vos Nom Prénom(*) : ……………………………………………………………………………………

Votre Adresse (*) : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Identifiant Créancier SEPA :
FR 78ZZZ411826
Nom : SNUIPP 37
Adresse : 18 rue de l’Oiselet
Code postal : 37550
Ville : SAINT AVERTIN
Pays : FRANCE

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels
que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».Note : Vos
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Signature (*) :

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE,
puis adresser l’ensemble au créancier Paiement : Récurrent

Le (*) : 

A (*) :
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