
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires : 
 

 Enseignants du 2nd degré 
 
 

Pour mieux se repérer… 
 

Le savez-vous ?  
Un enseignant passant systématiquement au 

grand choix atteindra le 11ième échelon (salaire 
plafond) en 20 ans, son collègue qui passe à 

l’ancienneté mettra 30 ans. 

 
L’administration n’est pas infaillible, les risques 

d’erreur existent. Si la FEP-CFDT de la Côte 
d’Azur reçoit à temps la fiche syndicale qui t’a été 

adressée, nous pouvons faire rectifier les erreurs : 
rétablir les candidatures oubliées, corriger les 

barèmes erronés… 
Par ailleurs, vu les délais d’acheminement des 

arrêtés de promotion, nous t’informerons des 
résultats de la CCMA Promotions 2013. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nous contacter 

 
FEP-CFDT 

Bourse du travail 
Avenue Amiral Collet 

83000 TOULON 
cote.d.azur@fep.cfdt.fr 

http://cotedazur.aveclafepcfdt.fr/ 

04 94 00 35 19 
 

 
 

 

 

Info express n°85 
07 avril 2014 

Avancement : le changement d’échelon 
 

Après obtention d'un contrat, vous êtes classé(e) sur une échelle de rémunération (MA [maître auxiliaire], AE 
[adjoint(e) d’enseignement], PLP2, certifié(e), agrégé(e), etc...) dont vous allez gravir les échelons.   
Pour changer d'échelon – la promotion - il faut avoir passé dans chacun des échelons la durée prévue par la grille 
indiciaire.  
 
Changement d'échelon dans la catégorie 
 
Le passage d'un échelon à l'échelon supérieur se fait, pour presque toutes les catégories, selon 3 modes 
d'avancement :  

 au grand choix, 
 au choix,  
 à l'ancienneté.  

Le premier mode étant le plus intéressant pour toi car le temps passé dans l'échelon précédent est le plus court, 
celui à l'ancienneté est le plus long. 
 
L’avancement dépend de votre NOTE PÉDAGOGIQUE obtenue lors d’une inspection (généralement sur 60) et 
de votre NOTE ADMINISTRATIVE attribuée par le Rectorat sur proposition du chef d’établissement 
(généralement sur 40). Ces deux notes sont additionnées et donnent la note globale sur 100 points. Cette note 
globale servira à te classer dans ton échelon. 
 
Vous êtes promouvable dès que vous avez atteint la durée minimum de séjour dans un échelon, entre le 1er 
septembre et le 31 août de l’année scolaire en cours. Promouvable ne veut pas dire automatiquement promu. 
 
Les listes des enseignants pouvant prétendre à une promotion d'échelon sont examinées chaque année en 
CCMA (Commission Consultative Mixte Académique) Promotions au Rectorat de Nice. La CCMA, où siègent les 
élus de la Fep-CFDT de la Côte d’Azur, donne son avis sur les promotions. Les élus de la Fep-CFDT de la Côte 
d’Azur vérifient votre dossier et peuvent ainsi déceler des anomalies, intervenir en demandant des explications et 
les faire rectifier au besoin en CCMA. C’est pourquoi il est très important de nous adresser une fiche de suivi 
syndical si vous êtes promouvable. Cela rend le contrôle possible et efficace. 
 
Les agents promouvables au cours de l'année sont classés selon leur note : 

 30 % des mieux notés avancent au GRAND CHOIX. 
 5/7ème des restants avancent au CHOIX s'ils sont promouvables au choix, soit 50 % de l’effectif. 
 Les restants avancent à l'ANCIENNETÉ, soit 20 % de l’effectif. 

 
Rythmes d’avancement 
 
Selon les échelons et les échelles, votre avancement est plus ou moins rapide et le nombre d’années à passer 
pour être promouvable varie. (cf. tableau ci-dessous pour la classe normale). 
Quand vous êtes parvenu(e) au dernier échelon, vous avez fini le parcours de la classe normale. Il existe alors 
une autre échelle appelée “ hors-classe ”. 

Grilles des professeurs des écoles, agrégés, bi-admissibles, certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d’EPS 
classe normale 

Échelon 
Grand choix 

30% 
Choix 
5/7e 

Ancienneté Agrégés Bi-admissibles 

Prof des 
écoles, 

certifiés, PLP, 
PEPS 

1     3 mois 379 366 349 

2     9 mois 436 400 376 

3     1 an 478 436 432 

4 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 526 457 445 

5 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 561 483 458 

6 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 593 500 467 

7 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 635 527 495 

8 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 684 567 531 

9 3 ans 4 ans 5 ans 734 612 567 

10 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 783 658 612 

11     jusqu’à la fin 821 688 658 

Valeur mensuelle du point d’indice au 1er janvier 2014 : 4,630291 € (salaire brut) 
 
 
 
 

Afin de défendre vos 
droits, adressez-nous 
tes notes pédagogique 

et administrative  
(au 01/09/2013) 

cote.d.azur@fep.cfdt.fr 
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