
Cher∙e collègue,

Si tu reçois ce journal, c’est que tu es à
la classe exceptionnelle  comme plus de 250
collègues en Indre et Loire.

En 2017, en signant le protocole pour
nos salaires PPCR ( après consultation favo-
rable de la profession) , la FSU-SNUipp a acté
la hors pour classe pour toutes et tous.
La hors classe est maintenant une réalité :
PPCR a été un accélérateur de carrière !

Tu trouveras dans ce journal les règles
pour le passage des échelons spéciaux de
la classe exceptionnelle appelés
« CHEVRONS ».
Comme tu le verras, ils ont une importance considérable pour le
calcul de la pension.

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 ins-
pections 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 le SNUipp-FSU qui est le premier syndicat
des enseignant∙es du 1er degré que nous pouvons peser sur les déci-
sions à tous les échelons. Aussi nous t’invitons à adhérer au SNUipp-
FSU.
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 !

avec la FSU-SNUipp37

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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 LIGNES DIRECTRICES DE GESTION MINISTERIELLES
>II.2.5 Échelon spécial

 Accès à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des corps de professeurs des écoles, professeurs
certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, CPE et PsyEN

L'échelon spécial est accessible aux agents ayant, à la date du 31 août de l'année au titre de laquelle est établi le ta-
bleau d'avancement, au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de classe exceptionnelle.
Le nombre de promotions possibles est fixé à 20% de l'effectif du grade de la classe exceptionnelle de chaque corps.
Cette promotion permet de bénéficier d'un accès à la hors-échelle A.
Le recteur/IA-Dasen formule une appréciation qualitative à partir du CV I-Prof de l'agent et des avis littéraux rendus par
les inspecteurs et les chefs d'établissements ou, selon le cas, les supérieurs hiérarchiques, portés à la connaissance
des agents.
Le recteur/IA-Dasen s'appuie sur un barème, tenant compte de la valeur professionnelle des promouvables et de leur
ancienneté de carrière :

Valorisation des critères :
Cette appréciation se décline en quatre degrés :

· Excellent ; 30 points
· Très satisfaisant ; 20 points
· Satisfaisant ; 10 points
· Insatisfaisant : 0 points

Lorsque l'appréciation pour l'accès à l'échelon spécial
est d'un degré inférieur à celle attribuée pour l'accès
à la classe exceptionnelle, cette appréciation est motivée.

Afin de fluidifier l'accès à cet échelon, une a en on par culière est portée aux
agents les plus expérimentés.

3 ans 0 points
4 ans 10 points
5 ans 20 points
6 ans 30 points
7 ans 40 points
8 ans 50 points
9 ans 60 points

10 ans et plus 70 points

Ancienneté de carrière
Ancienneté dans le 4e échelon de la classe
excep onnelle (au 31 août de l'année où le
tableau d'avancement est établi) :

AV
E

« Parcours professionnels,
carrières et rémunérations »

CHEVRONS CLASSE EX

ÉCHELON 1 2 3 4
Indice 695 735 775 830
Salaire brut 3 257 € 3 444 € 3 632 € 3 889 €
Net zone 3 2 577 € 2 727€ 2 878 € 3 084 €

2 ans 2 ans 2.5 ans 3 ans minimum

1er ech
890

4 171 €
3 309 €

1 an

2° ech
925

4 335€
3441€
1 an

3° ech
972

4 555€
3 617€

La classe excep-
tionnelle est main-
tenant (comme ce
fut le cas pour la
hors classe)  un
élément important
dans une carrière
avant la retraite.
La FSU-SNUipp
mène donc la
même bataille que
celle gagnée avec
la Hors classe pour
toutes et tous.
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Exemple de pensions sans et avec la hors classe (PPCR) et la classe exceptionnelle

1962 Femme
2 enfants   AGS 38 ans

15 ans instit (départ à 57
ans)

11e échelon Classe Normale 2 067 ( pension en brut)

5e échelon Hors Classe 2 344,37 ( pension en brut)

4e échelon Classe Exc 2 550,24 ( pension en brut)

1970 Femme
2 enfants AGS 42 ans
ouverture des droits 62
ans (départ à 65 ans)

11e échelon Classe Normale 2 207 ( pension en brut)
7e échelon Hors Classe 2 693,06 ( pension en brut)
4e échelon Classe Exc 2 722,58 ( pension en brut)
3e chevron Classe Exc 3 188,37 ( pension en brut)

1970 Femme
2 enfants  AGS 39 ans
ouverture des droits 62
ans (départ à 62 ans)

11e échelon Classe Normale 2 069 ( pension en brut)
7e échelon Hors Classe 2 525,16 ( pension en brut)

3e chevron Classe Exc 2 989,60 ( pension en brut)



Après la créa on du corps de professeur des
écoles et les réformes successives de 2003,
2010 et 2014, il est devenu difficile de se repé-
rer dans les mécanismes de calcul d'une pen-
sion devenus très complexes. Quelques élé-
ments pour y voir plus clair et préparer une
période de la vie où s'ouvre un éventail de
possibles après une carrière professionnelle
bien remplie.

Quand parƟr ?
Comme tous les fonc onnaires de l’État, les
enseignants perçoivent une pension payée par
le budget de la na on. Elle relève d'un régime
spécial défini par le code des pensions civiles et
militaires de la retraite.

SÉDENTAIRE OU ACTIF :
DES RÈGLES DIFFÉRENTES
L'âge possible de départ à la retraite est déter-
miné par la date de naissance et la catégorie à
laquelle on appar ent : ac ve ou sédentaire.
Qui est « acƟf » ?
Les ins tuteurs intégrés avant le 1er juillet
2011, dans le corps des professeurs des écoles,
avec au moins 15 ans de service effec fs en
tant qu'ins tuteurs, sont classés en catégorie
dite « ac ve ». Depuis ce e date, la durée de
service exigée en tant qu'ins tuteur est pro-
gressivement portée à 17 ans. Les na fs de
1960 et après pourront par r en retraite à
par r de 57 ans.
Qui est « sédentaire » ?
Les ex-ins tuteurs n'ayant pas une durée suffi-
sante de service d'ins tuteur et les ensei-
gnants recrutés directement comme profes-
seurs des écoles relèvent de la catégorie dite «
sédentaire ».
A en on à la décote

Outre l'âge possible de départ, l'autre élément
déterminant est la durée de co sa on. Celle-ci,
ini alement fixée à 37,5 annuités est progressi-
vement portée à 42 annuités (catégorie ac ve :
nés en 1956 et après / catégorie sédentaire :
nés en 1951 et après). En dessous de ce e
durée, une décote par trimestre manquant est
appliquée qui minore le montant de la pension
perçue.

A l'inverse, travailler au-delà de l'âge de 62 ans
et de la durée de co sa on de référence
donne droit à une surcote de 1,25 % par tri-
mestre supplémentaire.

MODALITÉS DE DÉPART
Les enseignants des écoles doivent terminer
l'année scolaire avant de par r en retraite. Il
faut formuler sa demande de mise à la retraite
au moins 6 mois avant la date de départ sou-
haitée. Ce e demande, à faire sur le site EN-
SAP, est adressée au Directeur académique par
voie hiérarchique. En parallèle, il faut égale-
ment envoyer un formulaire type de demande
de retraite. Ce e demande peut être annulée
jusqu'à deux mois après la récep on de la no -
fica on de radia on des cadres. A en on à un
changement d'avis de dernière minute qui

peut provoquer la perte de son poste.

Contrairement à l'ensemble des fonc onnaires
et par exemple aux enseignants du second
degré, les professeurs des écoles ne peuvent
faire valoir leur droit à la retraite à leur date
anniversaire, dès qu'ils ont a eint l'âge légal.
Ils se voient contraints de prolonger leur ac vi-
té jusqu'au 31 août soit parfois près de 12 mois
au-delà de l'ouverture légale de leur droit à
pension. Le SNUipp-FSU revendique que ce e
mesure injuste soit abandonnée et s'est adres-
sé plusieurs fois en ce sens au ministère.

Le montant de ma retraite
MODALITÉS DE CALCUL
Le calcul de la pension s'effectue sur la base de
la formule suivante :

Le traitement indiciaire brut de référence cor-
respond au traitement effec vement détenu
depuis 6 mois au moins. Une promo on doit
être effec ve au 1er mars pour être prise en
compte pour un départ en retraite au 1er sep-
tembre. Le travail à temps par el ne modifie
pas le traitement de référence. Celui-ci est
basé sur le nombre de points d'indice détenus
par le fonc onnaire.

Le taux de pension correspond à 75 % de la
durée des services rapporté à la durée de réfé-
rence exigée : 75 % x durée des services / du-
rée de référence

Le coefficient de majora on ou de minora on
correspond au nombre de trimestres man-
quants ou dépassant la durée de référence
mul plié par le taux de décote ou de surcote
(voir tableaux plus haut)

D'autres éléments, comme la NBI, intervien-
nent dans le calcul.

LES DROITS LIÉS AUX ENFANTS

Deux régimes dis ncts existent selon que les
enfants sont nés ou ont été adoptés avant ou
après le 1er janvier 2004.
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er
janvier 2004

Une bonifica on d’un an par enfant, né ou
adopté, est accordée aux femmes et aux
hommes fonc onnaires, après leur recrute-
ment, sous condi on d’interrup on d’ac vité
d’une durée d'au moins deux mois (congé ma-
ternité, congé d’adop on, congé parental ou
disponibilité pour élever un enfant de moins
de huit ans) ou d’une réduc on d’ac vité (au
moins 4 mois pour temps par el à 50 %, au
moins 5 mois pour 60 %, au moins 7 mois pour
70%). Ce e bonifica on est également accor-
dée, sans condi on d’interrup on, pour les
femmes ayant accouché durant leurs études, si
le recrutement s’effectue dans les deux ans
après l’obten on du diplôme nécessaire pour
passer le concours.
Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er
janvier 2004

Ils n’ouvrent pas droit à une bonifica on de la
durée des services. En cas de temps par el ou
de congé parental jusqu’aux trois ans de l’en-
fant ou de disponibilité pour élever un enfant
de moins de huit ans, ils perme ent de valider
à temps plein ces années, dans la limite de 3
ans par enfant.

Ce e disposi on concerne les femmes et les
hommes. Sans prise de temps par el, de congé
parental ou de disponibilité, les enfants ou-
vrent droit pour les femmes à une majora on
de six mois par enfant de la durée d’assurance
tous régimes. Ce e majora on n’intervient
que dans le calcul de la durée d’assurance
(décote ou surcote) et pas sur le montant de la

pension.
Enfants nés avant l’intégra on dans la fonc on
publique

Depuis la loi de 2010, la bonifica on « fonc on
publique » pour les enfants  (un an de durée
de services par enfant né avant 2004) est obli-
gatoirement a ribuée même si la réduc on ou
l’interrup on d’ac vité a eu lieu lorsque l’inté-
ressé était salarié dans un autre régime de
retraite. A en on, ce e prise en compte ne
permet plus la bonifica on de 8 trimestres par
enfant du régime général.
Majora on du montant de la pension pour
trois enfants

Une majora on de 10% de la pension pour les
trois premiers enfants, plus 5% par enfant au-
delà, est versée aux fonc onnaires. Le taux de
la pension majorée ne peut cependant pas
dépasser 100%. Les enfants doivent avoir été
élevés pendant au moins neuf ans, soit avant
16 ans, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à
charge (au plus 20 ans pour poursuite
d’études). Depuis la loi de 2014, ce e majora-

on n’est plus exonérée d’impôt.
Fonc onnaires élevant un enfant handicapé à
80 % ou plus

Les fonc onnaires qui élèvent à leur domicile
un enfant de moins de 20 ans a eint d’une
invalidité égale ou supérieure à 80% bénéfi-
cient d’une majora on de leur durée d’assu-
rance d’un trimestre par période d’éduca on
de 30 mois, sous certaines condi ons, dans la
limite de quatre trimestres.

La loi de 2003 a créé de graves régressions
pour les droits à pension des mères de famille,
notamment en supprimant la possibilité aux
parents de trois enfants, sous condi on
d'interrup on (majoritairement des femmes),
de pouvoir par r en retraite avec jouissance
immédiate des droits à pension dès qu'ils
avaient 15 ans de service. D'une manière géné-
rale, les femmes sont fortement pénalisées sur
le montant de leur pension en raison de leurs
interrup ons plus nombreuses pour élever
leurs enfants qui minorent leur durée de co -
sa on et leur évolu on de carrière.

Pour une estima-
tion personnalisée
de votre pension, la
FSU-SNUipp met à
votre disposition
un formulaire à
renseigner en
ligne.
 Saisissez toutes
les informations nécessaires et  AGNES
MEROUANE de la FSU-SNUipp37 effectue-
ra une simulation sur un départ éventuel
sur cinq années.
    En cas de questions plus précises, con-
tactez votre section départementale.

RIS RETRAITE
Mercredi 29 juin

à partir de 10h
dans nos locaux

de SAINT AVERTIN
Pour l’organisation : merci de

vous inscrire sur notre site
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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 (*) :

PAGE 4


