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► PROMOTIONS 

Changement d’échelon 
La progression de la carrière s’effectue par le passage d’un échelon 

à l’autre, Le corps des Professeurs des Ecoles est composé de trois 

classes : la classe normale comporte 11 échelons, la hors classe en 

comporte 7 et la classe exceptionnelle comporte 5 échelons.  

Il est possible de gagner une année au 6
ème

 et 8
ème

 échelon pour 30 

% des collègues concernés. 

La hors-classe est accessible dès la 2
ème

 année du 9
ème

 échelon. 

La classe exceptionnelle est accessible soit au 3
ème

 échelon de la HC, 

soit au 6
ème

 échelon de la hors classe (en fonction de critères). 

Reclassement 
(passage d’échelon dû à votre activité antérieure) 

■ Si vous avez déjà travaillé dans l’Éducation nationale (Assistant 
d’éducation, AVS…) ou été fonctionnaire d’une autre 

administration, vous pouvez bénéficier d’un reclassement 

(promotion). 

■ Si vous avez été MI-SE, vos services peuvent être validés et 

comptabilisés en Ancienneté Générale de Service (AGS). Vous aurez 

alors à « racheter » vos points. C’est important pour calculer vos 

droits à pension (retraite) et votre ancienneté de service.  

■ Si vous avez passé le concours 3
ème

 voie, vous devez bénéficier 

d’un reclassement en fonction du nombre d’années passées dans le 

privé.  

Contactez-nous ! 

► FORMATION CONTINUE 
Durant leur carrière, les enseignants 

peuvent prétendre à 36 semaines de 

formation continue pendant le temps 

de travail ; c’est un acquis de l’action 

syndicale. Lors d’une CAPD où 

siègent les délégués du personnel, 

les enseignants sont classés sur les 

stages selon un barème. De 

nombreux stages proposés indiquent 

que le collègue ne sera pas remplacé. 

Le SNUDI-FO revendique un plan de 

formation continue, basée sur les 

programmes nationaux, offrant un 

libre choix pour tous, le départ en 

stage sur la base exclusive du barème 

et la garantie que le remplacement 

sera assuré dès le début et pour 

toute la durée du stage. 

Le plan départemental de formation 
continue 2018/2019 est en ligne  

Un lien permettra d’accéder 

directement à l’application GAIA 

pour faire acte de candidature. 

► CPA 

Il remplace le DIF. Nous ne 

connaissons pas encore les 

modalités. 

► TEMPS PARTIEL 

■ DE DROIT 
Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 
Note de service n° 2008-106 du 6 août 2008 (BO n°32 du 28 août 2008) 
Circulaire n° 82-271 du 28 juin 1982 (Indemnités et temps partiel) 

Il est accordé de plein droit à l’occasion de chaque naissance ou 

adoption et pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à 
charge, à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant une 

présence, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave. 
Il ne peut être accordé en cours d’année scolaire qu’à l’issue du congé 

de maternité ou d’adoption ou après l’arrivée au foyer d’un enfant 

adopté, ou de la survenance d’un événement (soin à un conjoint, 

ascendant atteint d’un handicap, accident ou maladie grave). 

Demande à envoyer deux mois avant. 
Le DASEN peut modifier la quotité demandée. Contactez le syndicat. 
Il compte pour la pension à concurrence de trois ans par enfant, pour 
les enfants nés après le 1

er
 janvier 2004. Il doit être pris pour une 

période correspondant à une année scolaire. Il peut être pris 
directement après le congé de maternité en cours d’année scolaire.  Il 

faut en faire la demande tous les ans. De même, si vous souhaitez 
reprendre à temps plein, vous devez le demander. 

■ SUR AUTORISATION 
Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 

Note de service n° 2008-106 du 6 août 2008 (BO n°32 du 28 août 2008) 

Circulaire n° 82-271 du 28 juin 1982 (Indemnités et temps partiel) 

La demande écrite doit être présentée à une date précisée par une 
circulaire départementale pour être effective le 1er septembre. Elle est 
soumise aux nécessités de service. Les refus éventuels doivent être 
motivés et présentés à la CAPD, si l’intéressé en fait la demande.  
Le temps partiel sur autorisation peut compter dans la pension à 
condition d’être acheté. 
Confiez-nous votre dossier. 

■ ANNUALISÉ 
Il est possible de prendre un temps partiel annualisé. Ces derniers sont 
régis par la note de service n°2008-106 du 6 août 2008 (BO n°32 du 28 
août 2008). Les deux quotités possibles sont le 50 % et le 80 %.  

Contactez le syndicat pour plus de renseignement. 

► DISPONIBILITÉ 
Il y a 3 types de disponibilité : 
■ d’office (après CLM ou CLD) 
■ de droit : pour donner des soins à un conjoint, 
enfant ou ascendant ; pour élever un enfant de - de 
8 ans ; pour suivre son conjoint 
■ sur autorisation : pour études ; convenance 
personnelle ou créer / reprendre une entreprise. 
De droit, la dispo peut se demander à n’importe 

quel moment de l’année. 
Sur autorisation, le DASEN peut ajouter des 
critères. 
Contactez le syndicat qui pourra vous aider. 

► DÉTACHEMENT 
Le détachement peut avoir lieu :  

■ auprès d’une administration  

■ auprès d’une collectivité territoriale 

■ pour participer à une mission de coopération 

■ auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé 

    d’intérêt général ou de caractère associatif  

■ pour dispenser un enseignement à l’étranger 

■ pour exercer une fonction élective 

■ pour l’accomplissement d’un stage 

    préalable à la titularisation 

■ pour exercer un mandat syndical... 

Le DASEN peut imposer des 

critères pour prétendre à un 

détachement. Attention, c’est 

le Ministère qui donne 

l’accord; le Dasen propose un 

avis favorable ou défavorable. 

Contactez le syndicat pour 

plus de précisions. 

 


