
 
AVANCEMENT D’ÉCHELON  
à partir du 1er septembre 2017 

 

Chaque année scolaire, pour chaque corps 
de professeurs et pour les CPE, l’adminis-
tration établit la liste des agents : 
- qui sont dans la deuxième année du 
6ème échelon de la classe normale ; 
- qui justifient d'une ancienneté dans le 
8ème échelon de la classe normale com-
prise entre 18 et 30 mois. 
30 % de l'effectif inscrit sur chacune de ces 
listes bénéficie d’un avancement accéléré 
d’un an. 
 
Les professeurs certifiés, d’EPS, les PLP et 
les CPE ayant au moins 3 ans d’ancienneté 
dans le 4ème échelon de la classe excep-
tionnelle pourront accéder au choix à 
l’échelon spécial Hors échelle lettre A qui 
comporte 3 chevrons dans la limite de 20 
% de l’effectif de la classe exceptionnelle 
de chacun de ces corps. 

 

Réforme de l'évaluation (profs et 
CPE) 

Les "rendez-vous de carrière" 
 
 
L’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise 
en œuvre du rendez-vous de carrière des 
personnels enseignants et d’éducation du 
ministère chargé de l’éducation nationale 
a été publié au Journal Officiel le 10 mai 
2017. Ce texte confirme ce que le SNCL 
avait dénoncé dès 2016, c’est à dire le 
remplacement du système, certes perfec-
tible, de double notation administrative 
et pédagogique par une évaluation par 
compétences totalement inacceptable. 
 

Sont concernés :  

  les professeurs (agrégés, certifiés, 
d’EPS, de lycée professionnel) ; 

  les conseillers principaux d’édu-

cation.  
 

Chaque agent bénéficiera de 
trois rendez-vous de carrière.  

 
Chaque agent sera informé individuelle-
ment, avant le début des grandes va-
cances, de la programmation d'un ren-
dez-vous de carrière pour l'année sco-
laire à venir. L’administration envoie 
notamment un message électronique 
aux agents concernés. 
Ces rendez-vous de carrière, dont l'ob-
jectif est d'apprécier la valeur profes-
sionnelle de l'intéressé, ont lieu lorsque, 
au 31 août de l'année scolaire en cours : 

 

  pour le premier rendez-vous, le pro-
fesseur ou le CPE est dans la deu-
xième année du 6ème échelon de la 
classe normale (l’agent est concerné 
par la promotion accélérée au 7ème 
échelon) ; 

     pour le deuxième rendez-vous, le 
professeur ou le CPE justifie d'une 
ancienneté dans le 8ème échelon de 
la classe normale comprise entre 18 
et 30 mois (l’agent est concerné par la 
promotion accélérée au 9ème éche-
lon) ; 

 pour le troisième rendez-vous, le 
professeur ou le CPE est dans la deu-
xième année du 9ème échelon de la 
classe normale (l’agent est promou-
vable à la hors classe).  

 
Le calendrier du rendez-vous de car-
rière sera notifié à l'agent au plus tard 
un mois avant la date de celui-ci. 
Pour les professeurs et les CPE affectés 
dans le second degré, le rendez-vous de 
carrière comprendra:  
une inspection, un entretien avec l'ins-
pecteur qui a conduit l'inspection et un 
entretien avec le chef de l'établissement. 
Le délai entre deux entretiens ne pourra 
excéder six semaines. 
 

lisez le dossier complet sur notre site: 

www.sncl-guadeloupe.16mb.com     
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EDITO: Le mot du secrétaire académique 
              Nous avons pu assister au passage d’une délégation de ministres de la république sur notre archipel, et à cette occasion le SNCL a été reçu par 
J.M Blanquer ministre de l’E.N le dimanche 5 novembre. Bien que  la situation  préoccupante de nos collègues de St Martin et St Barth suite au désastre 
causé par Irma ,fût l’objet sensible de sa visite, le SNCL a tenu à souligner un certain nombre de problématiques inhérentes à notre archipel. Il a été évo-
qué entre autres les difficultés d’une prise en compte des réalités et spécificités (sociales, économiques, culturelles et scolaires) de notre pays par l’institu-
tion ministérielle qu’il incarnait depuis peu.  
Nous l’avions dit dans notre précédente publication, l’Education n’est plus une priorité pour ce gouvernement. Quand nous analysons toutes les réformes 
à venir  notamment celle du nouveau BAC seul  deux critères semblent avoir été retenus à nos yeux par ce gouvernement: formatage des bacheliers 
pour un accès à l’université et économie budgétaire garantie par une augmentation des disciplines en CCF, seules 4 resteront en examen final!  
Le PPCR entré en vigueur à la rentrée 2017, nous montre son vrai visage, celui du ralentissement de carrière des collègues ainsi que l’extrême 
difficulté qu’ils auront à pouvoir prétendre à la Classe Exceptionnelle.                                                                                    T. Tancons. 
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Extraits : DECLARATION DU SNCL/FAEN  
SECTION DE GUADELOUPE À 

J-M BLANQUER, MINISTRE DE L’EDUCATION 
 

Monsieur  le Ministre, 
La situation des personnels de l’Education Na-
tionale affectés aux iles du nord et des élèves 
de St Martin au regard des déclarations parfois 
discordantes de membres de votre gouverne-
ment reste préoccupante aux yeux de mon 
organisation le SNCL. 
Préoccupante et je le dis sans polémique au-
cune, quand le sentiment nous est donné 
qu’en plus de l’épreuve que viennent de subir  
nos collègues suite au passage du cyclone IR-
MA, il leur est insufflé un sentiment de culpa-
bilité ; quand est réclamé à leur encontre des 
sanctions comme une double peine […]  
Nous regrettons aussi que monsieur le recteur 
souhaite à tout prix modifier le calendrier 
scolaire, en réduisant les périodes de vacances 
dans le but de faire un rattrapage. Nous y 
sommes opposés pour deux bonnes raisons : 
dans bon nombre d’établissements de leur 
propre chef les collègues se sont déjà engagés 
à rattraper sur des créneaux choisis ; nous 
sommes favorables à la reconquête du mois de 
juin. […]  
Nous aimerions profiter de votre présence 
pour aborder d’autres problématiques tout 
aussi prégnantes liées à la situation du système 
scolaire en Guadeloupe qui, ayant subi des 
assauts en terme de suppression de postes 
peine à atteindre ses objectifs. Au-delà de la 
« forme » qui consisterait à réclamer plus de 
moyens (postes) nous sommes bien conscients 
que le mal dont souffre notre école vient de la 
non-prise en compte des réalités sociales et 
culturelles de nos apprenants […]  

Lisez le dossier complet sur notre site: 

www.sncl-guadeloupe.16mb.com    
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Le Dossier      PROMOTION DE GRADE 

Tableau d’avancement à la Classe Exceptionnelle 

Campagne 2017 : ouverture des serveurs  

du 8 au 22 décembre 
 

Dans le cadre de la modernisation des parcours profession-

nels, des carrières et des rémunérations (PPCR), un troi-

sième grade, dénommé "classe exceptionnelle", est créé à 

compter de l’année 2017 dans les corps des professeurs 

agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de ly-

cée professionnel, des professeurs d’éducation physique et 

sportive, des conseillers principaux d’éducation, des psycho-

logues de l’éducation nationale et des professeurs des 

écoles (PE). 

Les contingentements pour l'accès à la classe exception-

nelle ont été fixés par un arrêté du 10 mai 2017, publié au 

Journal Officiel le 11 mai. 

La montée en charge sera progressive pour atteindre 10 % 

de l’effectif total (classe normale + hors classe + classe 

exceptionnelle) de chaque corps en 2023. 

A compter de 2023, seul les départs en retraite des pro-

fesseurs à la classe exceptionnelle libèreront des places 

pour de nouvelles promotions dans ce grade.  

          1.Conditions d’accès 
- Premier vivier (80 % des promotions) : avoir atteint au 

moins le    3ème  échelon (2ème  échelon pour les agrégés) 

de la hors classe et qui justifient de 8 années de fonc-

tions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles 

ou sur des fonctions particulières. 

 - Second vivier (20 % des promotions) : avoir atteint le 

6ème  échelon de la hors classe (le 4ème  échelon depuis 3 

ans pour les agrégés). Les conditions s’apprécient au 1er  

septembre 2017 après reclassement dans la nouvelle 

grille. Pour être promouvable à la classe exceptionnelle 

lors de la campagne de promotion 2017, il faut avoir été 

promu à la hors classe au 1er  septembre 2016 au plus tard. 

                  2.Barème 
L'inscription au tableau d'avancement à la classe excep-

tionnelle se fondera sur ces critères d’appréciation:  

 l’ancienneté dans la plage d’appel, représentée par 

l’échelon et l’ancienneté conservée dans l’échelon au 

1er septembre 2017 ; 

 une appréciation qualitative portée sur le parcours. 

      3.Appréciation du Recteur  
Les avis des chefs d’établissement et des inspecteurs se-

ront recueillis par le Recteur qui arrêtera son apprécia-

tion. Elle correspondra à l’un des quatre degrés suivants :  

 

Excellent – Très satisfaisant  
– Satisfaisant – Insatisfaisant  

Pour le premier vivier, les appréciations "Excellent" se-

ront attribuées à 25 % maximum des candidatures rece-

vables (15 % pour les agrégés), les appréciations "Très 

satisfaisant " à 20 % maximum des candidatures rece-

vables (25 % pour les agrégés). 

Pour le second vivier, les appréciations "Excellent" seront 

attribuées à 5 % maximum des candidatures recevables (4 

% pour les agrégés), les appréciations "Très satisfaisant" 

à 30 % maximum des candidatures recevables (25 % pour 

les agrégés).  

Chaque candidat et/ou éligible aura la possibilité de 

consulter les avis émis sur leur dossier par les éva-

luateurs avant la tenue de la commission administra-

tive paritaire académique. 
Pour en savoir plus lisez le dossier complet sur notre site: 

www.sncl-guadeloupe.16mb.com     

Campagne 
de promo-

tion 

% de l’effectif total du 

corps à la classe excep-
tionnelle (sauf profes-

seurs des écoles) 

% de l’effectif total 

des professeurs des 
écoles à la classe 

exceptionnelle 

2017 2,51 1,43 

2018 5,02 2,86 

2019 7,53 4,29 

2020 8,15 5,72 

2021 8,77 7,15 

2022 9,39 8,58 

2023 10 10 

Excellent 140 points 

Très satisfaisant 90 points 

Satisfaisant 40 points 

Insatisfaisant 0 

NOTA BENE  sur l’avancement à la Classe Exceptionnelle 

Le SNCL conseille aux collègues remplissant les conditions pour être éligibles à la fois au titre du premier 

vivier et du second vivier de se porter candidats au titre du premier vivier. 

Nous recommandons à tous les candidats et/ou éligibles de compléter et d’enrichir, leur CV sur I-Prof au 

plus tard le 22 décembre. Les personnels concernés auront accès à leur dossier sur I-prof. 

Les collègues éligibles au second vivier (20 % des promotions), c’est-à-dire qui ont atteint le 6ème  échelon 

de la hors classe (le 4ème échelon depuis 3 ans pour les agrégés) n’ont pas à faire acte de candidature mais 

ont toutefois intérêt à enrichir leur CV sur I-Prof. Ce qui est dès à présent possible. 


