
Avancement d'échelon des C.P.E. CAPA du 9 décembre 2014 
 

 

La CAPA de promotion d'échelon s'est tenue aujourd'hui. 

 

Cette CAPA a été l'occasion pour les élus des personnels de signifier nos revendications : une réelle 

revalorisation de notre métier, la revalorisation financière des carrières, la dénonciation du blocage 

du point d'indice dont la valeur relative ne cesse de baisser. 

 

Nous exigeons des rémunérations et carrières à la hauteur de nos qualifications à l'heure où le 

référentiel CPE multiplie nos missions et nos responsabilités. Le SNES-FSU continuera à mobiliser 

la profession pour obtenir des avancées au regard de nos besoins. 

 

En ce qui concerne l'avancement d'échelon, rappelons que les enjeux financiers sont considérables : 

les 11 échelons de la classe normale se parcourent en 20 ans au grand choix et 30 ans à l'ancienneté 

avec au final un différentiel salarial de près de 180 000 € pour une carrière de 40 annuités. 

 

L'évaluation ne doit pas plonger les personnels en concurrence, d'où la revendication d'une 

déconnexion de l'évaluation et de l'avancement d'échelon en gardant le rythme le plus favorable 

(c'est le cas pour les chefs d'établissement et les IPR!). Les fiches syndicales que vous nous adressez 

sont des outils précieux, il est important que les CPE nous envoient cette fiche pour nous permettre 

de les défendre au mieux, de manière juste et intègre. 

 

Les élus SNES-FSU ont fourni un important travail de préparation et de vérification des opérations. 

 

Nous en profitons pour remercier tous les CPE qui ont renouvelé leur confiance lors des récentes 

élections professionnelles en votant pour le SNES-FSU. Même si le SNES-FSU a connu un recul 

lors de ces élections professionnelles, il reste le syndicat majoritaire du second degré et la référence 

de nos professions.  

 

N'hésitez pas à nous contacter, ensemble nous pouvons avancer. 

 

           

 
Choix Grand choix 

Éche-
lon note 

Date de nais-
sance 

Anc. 
Grade  

Anc. 
Ech.  Date Ech.  Note DDN  

Anc. 
Grade  Anc. Ech.  Date Ech.  

5 0.00         19.0 30/03/1981 20000 20000 01/09/2012 

6 19.20 29/01/1979 60000 20821 10/12/2011 19.6 05/11/1981 30000 10929 02/11/2012 

7 19.60 22/05/1975 40000 20707 24/01/2012 20.0 11/10/1982 60000 10716 15/01/2013 

8 19.90 23/11/1970 130000 30000 01/09/2011 20.0 25/12/1960 110000 20000 01/09/2012 

9 20.00 27/10/1970 120000 30221 10/06/2011 20.0 27/06/1975 140000 10629 02/02/2013 

10 20.00 24/12/1957 130000 31029 02/10/2010 20.0 27/02/1971 160000 20219 12/06/2012 

11 20.00 27/10/1963 180000 30611 20/02/2011 20.0 26/03/1968 200000 20613 18/02/2012 

 
130000 : 13 ans 00 mois 00 jours 

 

Vos commissaires paritaires SNES-FSU : Gérard Felce, Gaël Becette, Brigitte Levy, Catherine 

Laurenti, Anne Monnet.     


