
 
OBSERVATIONS TIREES DU DOCUMENT DE TRAVAIL REMIS PAR LE RECTORAT : 
La liste présentée par les services du rectorat  présente  1966 collègues promouvables   classés par barème 
décroissant : On y compte 1499 femmes et   497 hommes. 219 collègues bénéficient du point ZEP.              
La plus jeune a 33 ans et est au 7ème échelon. La plus âgée  (65 ans) est au 11 échelon. 

Années de naissance  effectif 
Années 40 26 
Années 50 615 
Années 60 773 
Années 70 272 

 
a/Répartition des collègues inscrits sur la liste de la Hors-classe par échelon 

 
 
 
 
 
 
 

b/ Observation des notes en fonction de l’échelon : 
 

Echelon 
 

Nombre de collègues 
 

note 
 

Note moyenne observée 
11ème échelon 175 14.500 <=note< =20 19.000 
10ème échelon 411 13.000 <=note< =19.750 18.000 
9ème échelon 439 11.500 <=note< 19.800 17.000 
8ème échelon 490 11.500 <=note< =19.000 16.000 
7ème échelon 417 8.000 <=note< =17.500 14.500 

 
1357  collègues ont été inspectés entre 2008 et 2011 dont 367 inspections en 2011. 
567 collègues bénéficient de correctif de note de 0.50 à 3.750 
On trouve encore 5 collègues en poste non inspectés depuis 1997. 
On peut donc répertorier les circonscriptions où le rythme d’inspection pénalise les collègues dans le déroulement 
de leur carrière. Par ordre de mérite, dans le suivi des inspections : 
Baie- Mahault ( 3 ans) - Grande terre Nord - Abymes – Basse Terre - Pointe à Pitre- Marie_Galante - Gosier- 
Bouillante – Capesterre - Sainte Rose - Saint François ( 7ans ) . 
Nous avons gagné un protocole de suivi avant toute  baisse de la note pédagogique (c’était devenu systématique 
chez certains IEN, la baise de note devenait la sanction ). 
Le SNUipp-Guadeloupe demande depuis des années un groupe travail afin d’engager  une mise à plat du protocole 
d’inspection et de la grille d’inspection datant de 1995 (académie Antilles Guyane). 
 

 2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 
11ème échelon 199 collègues 175  collègues 190  collègues 
10ème échelon 450 collègues 411  collègues 415  collègues 
09ème échelon 465  collègues 439  collègues 455  collègues 
08ème échelon 477  collègues 490  collègues 514  collègues 
07ème échelon 417  collègues 417  collègues 422  collègues 

 

 
 Durée indice Traitement brut  

1 2 ans 6 mois 495 2 291,99 € 

2 2 ans 6 mois 560 2 592,96 € 

3 2 ans 6 mois 601 2 782,80 € 

4 2 ans 6 mois 642 2 972,64 € 

5 3 ans 695 3 218,05 € 

6 3 ans 741 3 431,04 € 

7  783 3 625,51 € 

Grille d’avancement de la hors classe : nos collègues PE 11ième échelon  
sont intégrés automatiquement au 5ème échelon  de la hors classe. 
 


