
ZOOM HORS – CLASSE Tous les collègues ayant atteint le 7ème échelon sont promouvables à la hors classe. 

Depuis trois ans, le ministère maintient  le nombre de PE intégrés à la hors classe.  

Contingents 2011 de promotions à la hors-classe du corps de professeur des écoles: 

 Taux de promotion : 2 %       Promouvables : 205 322                           Contingent : 4 106 

Le quota départemental est fixé à 42 possibilités. 

 

NOMINATION ET CLASSEMENT :Date d’effet de la hors classe : 1er septembre. 

Les P.E. qui accèdent à la hors classe sont classés à un échelon comportant un indice égal 

ou immédiatement supérieur à celui perçu dans la classe normale (voir art 25 du décret du 

1er août 1990 modifié). 

 

PE CN

96%

PE HC

3%

Instits

1% Catégories

Temps d'avancement à la Hors Classe 

échelon durée indice salaire 

 2 ans 6 mois 495 2291,99 

2 2 ans 6 mois 560 2592,96 

3 2 ans 6 mois 601 2782,80 

4 2 ans 6 mois 642 2972,64 

5 2 ans 6 mois 695 3218,05 

6 3 ans 741 3431,04 

7 3 ans 783 3625,51 
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BAREME d’accès à la liste principale  

 la hors classe  des Professeurs des 

écoles: 

 Echelon  (au 31 décembre  2010) X 2     

+ Note au 31 déc 2010  

+ 1 point ZEP pour 3 ans d’exercice 

continu  en établissement classé ZEP  

 

La note et son correctif : 

La note est affectée du coefficient 1 

avec un correctif encadré par la grille de 

notation. 

Au bout de trois années sans inspection, 

l’ordinateur affiche un correctif de note 

de 0.25 par année sans inspection. 

En Guadeloupe , 1932 inscrits de droit sur la liste 

d’accès à la hors classe,  seuls 42 collègues sont rete-

nus : 

-Barème supérieur : 42,500    avec 1 point ZEP, AGS 

39,083 

-Barème inférieur : 41,500     AGS 38,167 

Bonification ZEP 

 

96 collègues bénéficient du point ZEP. 

Sur les 42 promus à la hors classe ,5 collègues ont bé-

néficié du point ZEP dans le calcul de leur barème . 

 Non content d’avoir créé deux corps pour la même profession, avec un système de promotions injuste,                          

 le gouvernement a encore accentué l’inégalité en instituant la hors- classe.                                                                                                                                                                                

 Le SNUipp revendique l’obtention d’un corps des professeurs des écoles à une classe comportant 11 échelons avec   

 un indice terminal à 783 accessible à tous.  


