
 

Les Elus du SNUipp-FSU 93 vous informent du résultat de la HORS-CLASSE 2017 
Rachel SCHNEIDER - Caroline MARCHAND - Catherine DA SILVA - Emilie GARCIA - Brigitte POMMIER 

Stéphanie FOUILHOUX - Natacha PANIER - Frédérique BLOT - Stéphanie LIOTÉ - Véronique SZCZEBARA 

CADRE réservé 
au SNUipp-FSU 

Votre barème pour la hors-classe →  

□ Vous êtes promu-e à la hors-classe à compter du 1er
 septembre 2017 à l’échelon.................... 

□ Vous n’êtes pas promu-e à la hors-classe. 

 

Nombre de passage à la hors-classe au 1er
 septembre 2017................... 

Barème du dernier promu............................ avec une AGS de............................... 

 
Commentaires ou explications 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

 

 

FICHE DE CONTROLE SYNDICAL DES PROMOTIONS HORS-CLASSE 2017 
pour les Professeurs des Ecoles 

A retourner 

dès réception 

Bourse Départementale du Travail, 1 pl. de la Libération, 
 93016 Bobigny cedex 

Tél. : 01.48.96.36.11., Fax : 01.48.96.36.80 
Email : snu93@snuipp.fr - http://www.snuipp.fr/93 

Notez dans ce cadre vos NOM et ADRESSE PERSONNELLE 

     Cette fiche syndicale «Accès hors classe 2017» est 
destinée à permettre aux Elus du SNUipp-FSU de faire 
valoir vos droits en contrôlant les opérations de la 
direction académique. 
     Cette fiche vous sera retournée avec le résultat 
après les contrôles nécessaires, à l’issue de la C.A.P.D. 
"Hors-classe". 
(Pour les non-syndiqué-e-s JOINDRE UN TIMBRE) 

 
 

 

 

 

 

 
Pour vous joindre rapidement en cas de problème sur votre fiche, veuillez préciser : 
Mail.......................................................................................................................... Téléphone..................................................... 

Date de naissance..................................................... Syndiqué-e OUI � NON � 

 

Barème de la hors classe : (Echelon x 2) + Note + Bonification 
Affectation 2013-2014........................................................................................................................................................................... 

Affectation 2014-2015........................................................................................................................................................................... 

Affectation 2015-2016........................................................................................................................................................................... 

Affectation 2016-2017........................................................................................................................................................................... 

Ancienneté générale de services au 31/08/2017......................................................................................................................... 
 

Vérification de votre barème Vos informations DSDEN 

Echelon au 31/08/2017   

Note obtenue au 31/08/2016 Date.........../.........../...........   

Correctif intervenant après la dernière inspection   

Bonification 1 point pour :   

Direction d'école ordinaire ou spécialisée (en 2016/2017)   

Conseiller pédagogique titulaire du CAFIPEMF (en 2016/2017)   

Exercice en REP depuis au moins 4 ans à TP ou TD dans la même école   

Bonification 2 point pour :   

Exercice en zone violence/REP+ depuis au moins 4 ans à TP ou à TD dans 
la même école   

BAREME   

Attention les bonifications pour exercice en REP/REP+ ne se cumulent pas.   

Fiche de contrôle à renvoyer au SNUipp-FSU 93, Bourse Départementale du Travail, 1 place de la Libération, 93016 Bobigny cedex 


