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INFO GENERALE

CALCUL DU BAREME

Sur les 66 suivant-e-s (non promu-e-s)

1 point direction 1 point C. Péda 1 point Educ Prio Sans point en + 1 point direction 1 point C. Péda 1 point Educ Prio Sans point en +
8 dont 4 dont 12 dont 20 dont 20 dont 4 dont 8 dont 34 dont

F H F H F H F H F H F H F H F H
6 2 1 3 9 3 10 10 13 7 3 1 5 3 23 11

Dont 4 femmes et 2 hommes

12 collègues sont promu-e-s en bénéficiant d'1 point supplémentaire
6 collègues sont promu-e-s en bénéficiant de 2 points supplémentaires
20 collègues sont promu-e-s sans point supplémentaire

hommes beaux et il y aura des hommes moches, et tous seront égaux ; mais ça sera pas facile… Et puis il a ajouté : il y en aura même qui seront noirs, petits et 

Ratio de passage à la HORS CLASSE : le ratio pour l'Académie de Toulouse est de 4,5 % des promouvables (dans le 82, seulement 3,97 %)  

Nbre de promouvables : 958 (sont promouvables tou-te-s les collègues ayant atteint l'échelon 7 au 31/08/2015)
Nbre de promu-e-s : 38 (plus fort barème = 43 / dernier barème = 40,500 / en cas d'égalité AGS le plus fort) Dans l'Académie de Toulouse  :

83 % des PE sont des femmes   
 2 x l'échelon (au 31 août 2015) 17 % des PE sont des hommes
+ note "pédagogique" (avant le 1er janvier 2015) avec un éventuel correctif

+ 1 point pour direction d'école (1 point pour tou-te-s les directrices-eurs à partir de 1 classe / pas de durée requise)

+ 1 point Education prioritaire (tout-e enseignant-e dont l'école ou le collège de rattachement dépend ou dépendait de l'Education 

Prioritaire (RRS ou REP) et qui y exerçait entre septembre 2012 et août 2015 

+ 1 point Conseillère-er Pédagogique (titulaire du CAFIPEMF)

Sur les 38 promu-e-s : 
Nbre de femmes promues : 22 soit  58 % des promu-e-s Nbre de femmes : 44 soit  66,7% des non-promu-e-s 
Nbre d'hommes promus :     16 soit  42 % des promu-e-s Nbre d'hommes  :  22 soit  33,3% des non-promu-e-s 

Nbre de collègues cumulant direction + REP : 6 Nbre de collègues cumulant direction + REP : 0

AGS moyenne des promu-e-s : 33,473  (allant de 23 à 38,931) AGS moyenne des non-promu-e-s : 29,486 (allant de 18 à 38,908)
Note moyenne des promu-e-s : 19,31 (de 18,5 à 20) Note moyenne des non-promu-e-s : 19,19 (allant de 17 à 20)
Nbre promu-e-s qui étaient échelon 11 = 26 (barème allant de 40,5 à 43) Nbre non-promu-e-s qui sont échelon 11 = 9 (barème allant de 39 à 40,5) 

Nbre promu-e-s qui étaient échelon 10 = 12 (barème allant de 40,5 à 41,75) Nbre non-promu-e-s qui sont échelon 10 = 56 (barème allant de 38,75 à 40,5)

Age moyen des promu-e-s : 54 ans (de 47 à 59 ans) Nbre non-promu-e-s qui sont échelon 9 = 1 (barème de 39)

Age moyen des non-promu-e-s : 52 ans (de 43 à 61 ans)

Commentaires : 
Citation de Coluche : « Dieu a dit : il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des 

moches et pour eux, ce sera très dur ! »  En tentant un parallèle hasardeux, Mme la Ministre aurait pu dire : dans le 1er degré, il y aura des enseignantes, il y aura des 
enseignants ; il  y aura des gens qui feront la direction ou qui seront en Education Prioritaire ou Conseillers Pédagogiques et il y aura de « simples »  adjoint-e-s ; il y 
en aura qui seront à  l'échelon 10, il y en aura qui seront à l'échelon 11 ; il y en aura qui seront en fin de carrière et il y en aura qui en sont toujours plus loin, et tou-te-s  
seront égaux pour l'accès à la Hors-Classe. Mais ce sera pas facile… Et puis, elle pourrait ajouter : il y en aura même qui seront des enseignant-e-s du 1 er degré,  
« simples » adjointes, à l'échelon 10 et en fin de carrière et pour elles, ce sera très dur !...


