
2 juillet 2020 

Accès à la Classe exceptionnelle 2020 

Report des opérations à fin août ! 

Problème d'affichage ? Retrouvez ce mail en format PDF en PJ 

Pour une lecture optimale, autoriser l'affichage des images  

Comme pour la Hors classe, les avis DASEN doivent réglementairement être connus 

des collègues éligibles pour pouvoir éventuellement les contester. 
Cette possibilité leur sera offerte avec la publication de l’avis DASEN d’ici la 

prochaine tenue de la CAPD fin août. 
De même, un recours après la CAPD au titre de la non promotion reste possible. 

 

Promotion aux « échelons spéciaux » (chevrons) de la classe 
exceptionnelle 
18 collègues sont éligibles à cette promotion et seront automatiquement promus 
puisque 35 places sont offertes cette année. De nombreux collègues n’ont pas 

candidaté, faute d’information. Pour information, il faut déjà être au 4ème 
échelon de la Classe exceptionnelle pour pouvoir candidater. 

FO REVENDIQUE : 
• Abandon des nouvelles modalités d’évaluation des 

enseignants et du protocole PPCR qui en découle 

• Un barème essentiellement basé sur l’AGS pour le 

déroulement de carrière de chaque personnel 

• Un avancement au rythme le plus rapide pour tous les 

collègues  

• Augmentation de 16% de la valeur du point d’indice 

Les cotisations de nos syndiqués sont les 

seules ressources du syndicat et la garantie 
de notre indépendance syndicale ! 

 

En vous syndiquant, nous serons 

plus forts pour vous ! 

 
Bulletin d’adhésion 2020 (demi-année) 

 à télécharger >>ICI<< 

L’adhésion au SNUDI FO 13 se fait par année civile (janvier à décembre). 

En tant que nouvel adhérant, vous ne payez que les mois restants 2020 (juillet à décembre). 

En janvier 2021, vous recevrez un reçu fiscal pour déduire 66% de la somme engagée et vous 
serez sollicités pour renouveler votre adhésion annuelle. 

Une première liste a été présentée aux 

délégués du personnel, comportant les noms 
des 341 promouvables. 

Seuls 228 promotions sont possibles : 
• 189 pour le vivier 1 

• 39 au vivier 2 
 

Seuls les collègues avec un avis final 
DASEN « Excellent » ou « Très 

satisfaisant » seront promus à ce nouveau 
grade. 

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotis_Mi-annee_2020_SNUDIFO13.pdf
https://www.facebook.com/snudifo.treize
https://www.snudifo13.org/
mailto:contact@snudifo13.org

