
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Pour cette 3e campagne, il y avait 522 candidats : 
418 au titre du vivier 1, 
62 au titre du vivier 2, 
42 au titre des 2 viviers ; 
 

230 possibilités de promotions (179 pour le vivier 1 et 51 pour le vivier 2) 
Avis DASEN : 104 collègues ont eu excellent, 216 très satisfaisant, 188 satisfaisant et 1 
insatisfaisant. 
 

Le SNUipp-FSU 93 a dénoncé la situation de 12 collègues en détachement pour lesquels 
aucun avis n’a été reçu. Leur promotion n’a donc pas pu être étudiée. 
 
Les collègues ont été classés par barème total puis par échelon et ancienneté dans l’échelon. 
230 collègues ont été promus, 187 femmes et 43 hommes, par respect de la proportion 
femmes/hommes dans notre département. 
 

Pour les femmes, le barème de la dernière promue est de 111 avec 2 ans et 5 mois 
d’ancienneté à l’échelon 4. 
Le SNUipp-FSU 93 a demandé et obtenu la promotion de 4 femmes au barème 111 qui avait 
moins d’ancienneté dans l’échelon 4 mais qui étaient proches de la retraite (nées entre 1956 et 
1958). 
 

Pour les hommes, le barème du dernier promu est de 132 avec 1 an 8 mois et 16 jours 
d’ancienneté à l’échelon 6. 
 

Détail des promu-es par fonction : 
- 95 enseignant-es 

- 80 directeurs-trices 

- 27 enseignant-es spécialisé-es 

- 28 CPC, MF, fonction particulière 

 

Le SNUipp-FSU 93 revendique une revalorisation indiciaire pour tous les enseignants, une 
cadence unique d’avancement et s’oppose à toute logique d’individualisation des 
rémunérations. Cependant les élues du SNUipp-FSU 93 se sont  impliquées de manière 
consciencieuse dans les travaux de cette CAPD, fidèles à leurs engagements et leurs 
exigences d’équité et de transparence. 
 

 
Les élu-es SNUipp-FSU 93 à la CAPD 

5 titulaires - 5 suppléant-es : 
Rachel SCHNEIDER, Caroline MARCHAND, Emilie GARCIA, Brigitte POMMIER, Stéphanie FOUILHOUX, 
Frédérique BLOT, Véronique SZCZEBARA, Stéphanie LIOTE, Valentin RIPP, Fleury DRIEU. 
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