
      

A Monsieur l’Inspecteur d’académie 

Directeur des services de l’Education nationale 

Inspection Académique de l’Eure 

24 Boulevard Georges Chauvin 

27022 Evreux Cedex 

Objet : Nouvelles modalités de passage à la hors classe 

Monsieur le Directeur académique, 

Nous venons vers vous concernant les nouvelles modalités de passage à la hors classe. 
 

Dans un premier temps, nous souhaiterions vous alerter sur le choix du discriminant à barème égal. Celui-ci communiqué 
par vos services nous parait injuste.  

 
Il serait composé comme suit :  
 
Ancienneté dans le grade > Rang décroissant d'échelon (11 > 10 > 9) > Ancienneté dans l'échelon, puis ordre alphabétique (nom 
patronymique).  
D’après nous, le critère de l’ordre alphabétique est totalement arbitraire. 
 
 
Ces discriminants sont apparemment pré-configurés dans le logiciel. Cependant ces critères de départage peuvent être modifiés 
(c’est le cas dans notamment d’autres départements comme le 66). 
 

Nous demandons la modification de ces critères car ils lèsent notamment les collègues qui ont été instituteurs 
auparavant (ils ont une plus forte AGS que la plupart des collègues mais une plus petite ancienneté dans le grade des professeurs 
des écoles). 
 
 
De plus, cette question du départage est d’autant plus importante qu’elle concerne les collègues situés entre le rang 127 et 235 
ont le même barème.  
Aussi, dans un souci d’égalité de traitement, nous vous demandons de départager les collèges concernés en fonction de leur AGS 
seulement. 
 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de prendre en compte les demandes de modification d’avis émis par les 
collègues. Dans plusieurs départements des modifications ont été apportées sur l’émission de ces avis. 
Par exemple, un Inspecteur d’Académie a enlevé tous les avis satisfaisants pour les transformer en très satisfaisant. 
Dans le département de la Creuse, le DASEN a accepté d'adapter le barème national et de rajouter un critère d'AGS en plus. 
Il a également accepté le principe d'automatiquement "augmenter" l'appréciation des ien au titre qu’il ne connait pas les 
collègues. 
 

Enfin, comme depuis le début des annonces sur les nouvelles modalités de passage à la hors classe, nous vous 
demandons de réunir un groupe de travail pour discuter des difficultés rencontrées.  
 
 
Merci de tenir compte de ces remarques. 



Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Académique, nos respectueuses salutations. 

Christian Bello  et Mathilde Marnière, co-secrétaires départementaux du SNUipp-FSU 27, 

Romuald LAIGNIEZ, secrétaire départemental du SNUDI FO 27 

Gwénaëlle Flavigny, secrétaire départementale du SE-UNSA 27 

 

 


