HORS CLASSE 2013
&
RÉVISION DE NOTES
ADMINISTRATIVES
La CAPA «Hors Classe & Révision de Notes Administratives» s’est tenue ce
jeudi 6 juin au Rectorat de Bordeaux.
Révision des NA : Vos élus ont réussi à faire modifier quelques notes
administratives qui avaient été contestées par certains collègues. A noter que
certains chefs d’établissement ne savent toujours pas qu’il est obligatoire
qu’ils transmettent un rapport circonstancié lorsqu’ils souhaitent attribuer
une note hors barème (ou augmentée de plus de 0,5 points) à un enseignant.
C’est très embêtant, car dans ce cas là, Monsieur Le Recteur modifie alors la
note à la baisse et il est impossible pour vos élus de faire revenir
l’Administration sur cette décision. En effet, ces dossiers ne peuvent même
pas être examinés lors de la CAPA ! Si vous êtes concernés, n’oubliez pas,
l’année prochaine, de vérifier que votre chef d’établissement a bien fait son
travail...
Hors Classe : 120 promus cette année (7% des PLP promouvables). Le
barème du dernier promu est 168,50 (170,8 en 2012 ; 176 en 2011). En cas
d’égalité, c’est l’ancienneté dans le corps (ou grade), puis l'ancienneté
d'échelon et enfin la date de naissance qui départagent les collègues. Il est à
noter que seulement 60% des promus sont à l’échelon 11... Et que près
d’un tiers des PLP qui sont au 11ème ne sont pas promus cette année !
Nous avons communiqué les résultats à tous ceux qui nous avaient demandé de
suivre leur dossier, ainsi qu’à tous nos adhérents. N’hésitez pas à nous
contacter si besoin. Pour les heureux promus qui se demanderaient déjà à quel
échelon de la HC ils vont se retrouver au 1er septembre prochain, il leur suffit
de reprendre notre «Note aux S1» du 11 juin 2012 pour le savoir... Ou
d’attendre une prochaine Note.
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