
Cher∙e collègue,

Si tu reçois ce journal, c’est que tu es à la
HORS CLASSE,  comme plus de 600 collègues
en Indre et Loire.

En 2017, en signant le protocole pour nos
salaires PPCR ( après consultation favorable 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 !

Et maintenant la classe exceptionnelle !
TOUTES ET TOUS EXCEPTIONNEL-LES!
La FSU-SNUipp était opposée à la création de la classe exceptionnelle sous la forme
actuelle. En effet,  elle reprend les principes  de l’ancienne Hors Classe en limitant
son accès à certaines fonctions et en se basant sur des choix annuels décidés par le
DASEN.
Ainsi, l’avis final peut changer tous les ans de manière favorable ou non.
Ces promotions se font sans critères définis donc sans transparence.

La classe exceptionnelle est mainte-
nant (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.

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 inspec-
tions 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 ensei-
gnant∙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

Léa
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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

TOURS GRAND TOURS PDC1



> PASSAGE À LA HORS CLASSE
A partir du 1er septembre 2019, tous les PE au-delà de deux ans d'ancienneté dans le 9ème échelon sont promouvables à la hors
classe. Un barème prend en compte l'avis de l'IEN et l'ancienneté à compter de 2 ans dans le 9e échelon. Aucune demande n'est à
déposer.
Aujourd'hui, le flux converge à un taux équivalent à 7%, taux
pratiqué pour les enseignants du 2d degré.
Comme le nombre de promouvables diminuera, le taux de pro-
motion sera ajusté en conséquence pour garantir un nombre
équivalent de promotions.

LA HORS CLASSE ACCESSIBLE À TOUS
Le SNUipp-FSU est intervenu et a obtenu que le barème
tienne compte principalement de l'ancienneté et qu'une
clause d'automaticité permette à tous les PE, notamment
en fin de carrière, de partir en retraite en ayant accédé à la
hors classe.

ECHE-
LON

Indice
(SEPT 2017)

Salaire brut zone
3

Salaire Net zone 3 Durée sur
l'échelon

1 590 2 765,00 € 2 183,00 € 2 ans
2 624 2 924,00 € 2 311,00 € 2 ans
3 668 3 130,00 € 2 476,00 € 2,5 ans
4 715 3 351,00 € 2 652,00 € 2,5 ans
5 763 3 575.00 € 2 833,00 € 3 ans
6 806 3 777.00 € 2 994,00 € 3 ans
7 821 3847.00 € 3 050,00 €

> LES GRILLES DES
PROMOTIONS

> CLASSE  EXCEPTIONNELLE
Le ministère a fait le choix de créer un troisième grade : la classe exceptionnelle.
Seule une minorité d'enseignants des écoles pourra y accéder. Le taux était de 4.19%
du total des PE pour 2019 et plafonné à 10% du corps en 2023, soit 35 000 ensei-
gnants. L'échelon spécial de cette classe, débouchant sur l'indice 972, sera contingen-
té à 2% du corps soit 7500 enseignant-es : soit près de 300 enseignant-es en Indre et
Loire.

QUI POURRA Y ACCÉDER ?
70% passeront par une entrée « fonctionnelle » à compter du 3e échelon de la hors-
classe et avec au moins 8 ans d’exercice, pas forcément continus, en éducation priori-
taire ou en tant que directeur, directrice ou chargé d’école ou de SEGPA, conseiller
pédagogique, PEMF ou encore référent handicap. L’avis de l’IEN, avalisé par le
Dasen, sera ici prépondérant pour être promu. Les éléments du barème sont dans
notre kisaitou « promos ».
30% y accéderont sur le seul « mérite » à compter du dernier échelon de la hors
classe. L'avis de l'IEN, avalisé par le Dasen, permettra de choisir celles et ceux qui
auront eu « un parcours exceptionnel ».

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 exceptionnelle est maintenant (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)

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 pour  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



Bilan de la seconde campagne 2018 :
>  Vivier  1 (collègues à l’échelon 3 de la hors classe avec 8
ans de fonctions particulières) : 40 collègues promus sur 94
promouvables.
Les ex æquo avec un « avis satisfaisant » sont départagés
par leur date de naissance :  7 collègues sont promus (1959
et 1961) sur 61 collègues ayant un avis satisfaisant.

Barème du dernier promu 73 points
soit 40 points pour avis « satisfaisant » et 33 points

( pour 5e échelon hcl ancienneté entre 2 ans  et 2 ans 11 mois 29 jours).
> Vivier 2 (collègues au 6° échelon de la hors classe) 19
promouvables : 3 ont eu un avis « excellent » et 3 « très sa-
tisfaisant ». Ces 6 collègues sont promus.
A noter que 6 collègues étaient promouvables dans les 2
viviers.

Barème du dernier promu 129 points
soit 90 points pour avis « très satisfaisant » et 39 points

( pour 6e échelon hcl ancienneté entre 1 jour et 11 mois 29 jours).
>  Parité  : elle est calculée sur la part de femmes (84%) et
d’hommes (16%)  dans le corps des PE37. Ce qui donne 39
femmes promues et 7 hommes. L’IA a retiré 3 hommes des
promus pour promouvoir 3 femmes.

 Avis et barème
L’inspecteur de l’éducation nationale formule un avis via l’ap-
plication I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre
de l’un ou de l’autre vivier.
 Puis une Appréciation est arrêtée par l’IA-Dasen
L’inspecteur d’Académie émet une « appréciation qualitative »
portant sur le parcours professionnel, l’exercice des fonctions
et la « valeur professionnelle »...

Cette appréciation se décline en quatre « degrés »
qui rapportent des points :

> Excellent : 140 pts               > Très satisfaisant : 90 pts
> Satisfaisant : 40 pts                 > Insuffisant : 0 pt

    Le pourcentage des appréciations « Excellent » s’élève à :
> 15% maximum des candidatures recevables pour le premier vi-
vier ;
> 20% maximum des éligibles pour le second vivier.
    Le pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » est fixé
à :
> 20% maximum des candidatures recevables pour le premier vi-
vier ;
> 20% maximum des éligibles pour le second vivier.

+
Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel

(sauf avis insatisfaisant)

                  Bilan 3° campagne  2019
54 promotions pour 94 promouvables
> vivier 1 : (collègues à l’échelon 3 de la hors classe avec 8
ans de fonctions particulières) 78 candidatures recevables
pour 39 places : 11 avis « excellent » tous promus, 15 avis
« très satisfaisant » pour 13 promus et 52 avis
« satisfaisant » pour 15 promus.

Barème du dernier promu 67 points
    soit 40 points pour avis « satisfaisant » et 27 points

( pour 5e échelon hcl ancienneté entre 1 jour et 11 mois 29 jours).
> vivier 2 : (collègues au 6° échelon de la hors classe) 25
promouvables pour 16 places : 3 avis « excellent » tous pro-
mus, 3 avis « très satisfaisant » pour 3 promus, 9 avis
« satisfaisant » pour 9 promus et 1 avis « insuffisant » non
promu. A noter que les 9 autres collègues de ce vivier ont été
promus dans la cadre du vivier 1.

Tous promus.
> Parité : Monsieur l’Inspecteur d’académie a fait le choix de
s’approcher d’un équilibre dans le corps de 60% de femmes
et de 40% d’hommes au lieu de l’équilibre utilisé précédem-
ment de 84% de femmes et 16% d’hommes dans le corps.
Ce qui amène à promouvoir 31 femmes et 23 hommes.
A  noter que l’IA a modifié (en mieux ) 18 avis donnés
lors de la campagne 2018 ou 2017.

campagne Nombre de
promus

dont
vivier 1

dont
vivier 2

conseillers
péda

fonctions particulières :
pemf, cordo, référent…)

directeurs ASH adjoints/
ZIL/BD…

2017 44/117 37/101 7/28 11 5 12 9 7
2018 46/108 40/94 6/19 2 2 26 6 10
2019 54/94 39/78 15/25 0 5 23 2 24
2020 52/84 44/76 8/8 1 6 22 11 12
2021 70/146 54/114 16/32 1 8 27 9 24

Échelon et ancienneté au 1/09 de l'année scolaire en
cours points

3e échelon hcl sans ancienneté 3
3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours 6
3e échelon hcl ancienneté entre 1 an et 2 ans 5 mois 29 jours 9
4e échelon hcl sans ancienneté 12
4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours 15
4e échelon hcl ancienneté entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours 18
4e échelon hcl ancienneté entre 2 ans et 2 ans 5 mois 29 jours 21
5e échelon hcl sans ancienneté 24
5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours 27
5e échelon hcl ancienneté entre 1an et 1 an 11 mois 29 jours 30
5e échelon hcl ancienneté entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours 33
6e échelon hcl sans ancienneté 36
6e échelon hcl ancienneté entre 1 jour et 11 mois 29 jours 39
6e échelon hcl ancienneté entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours 42
6e échelon hcl ancienneté entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours 45
6e échelon hcl ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 48

CLASSE EXCEPTIONNELLE
LE POINT APRÈS LES 5 PREMIÈRES CAMPAGNES

Ce grade créé en 2017 pour remplacer la hors classe atteint déjà ses limites. En effet les fameux
viviers sont tellement limités que nous sommes passés en 4 ans de 37% de promus à près de 62%

du fait conjugué d’une augmentation du nombre de places et de la baisse du nombre de collègues pou-
vant remplir les critères demandés.

Il est urgent de revoir les modalités pour atteindre ce grade afin de le transformer en un échelon acces-
sible à toutes et tous.  Comme nous l’avons obtenu pour la hors classe.

CAPD de 2020 :
> 52 promus ( 44 promus dans le
vivier 1 et 8 dans le vivier 2) sur 84
promouvables (76 pour le vivier 1, 8
pour le vivier 2 ).

> 66  femmes étaient promouvables
sur les 84 et 33 ont été promues sur
les 44 du vivier 1. La proportionnali-
té hommes/femmes est calculée sur

la composition du corps des pro-
mouvables.

> Vivier 1 Barème du dernier pro-
mu 73 points

soit 40 points pour avis
« satisfaisant » et 33 points

( pour 5e échelon hcl ancienneté entre 2 ans
et  2  ans 11 mois 29 jours).

> Vivier 2 Tous promus
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PROMOTIONS de 2021 :
> 70 promus ( 54 promus dans le vivier 1 et 16 dans le
vivier 2) sur 146 promouvables (114 pour le vivier 1, 32
pour le vivier 2 ).

> 110  femmes étaient promouvables sur les 146 : 40
ont été promues sur les 86 du vivier 1 et 12 sur les 24
du vivier 2. La proportionnalité hommes/femmes est
calculée sur la composition du corps des promou-
vables.
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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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