
La hors-classe, comment ça marche ? 

 
 

 Qui est promouvable à la hors-classe ? 
Tous les PE à partir du 7ème échelon sont “listés” par l’administration. Il n’y a aucune demande à faire, cet 
examen est automatique. 
  

 Qui sera promu ? 
Les collègues promouvables sont classés par barème. Ce  barème pour la hors-classe (Echelon au 31/08 x 2 
+ note au 31/12 antérieur + point ZEP éventuel après 3 ans passés en ZEP) déterminera qui sera promu. 
Le nombre de collègues qui accèdent à la hors-classe est déterminé par un contingent alloué au 
département.  
Pour le Bas-Rhin, en 2012, 2% des promouvables sont passés à la hors-classe (72 collègues), en 2013 c’était 
3% (113 collègues), en 2014 ce sera 4% et 4,5% en 2015. Cette augmentation du contingent chaque année 
est le fruit d’une négociation avec le ministère en mai 2013, à l’initiative du SE-UNSA. 
Les barèmes ex-aequo sont départagés par l’ancienneté. 
En pratique la majorité des collègues accédant à la hors-classe sont au 11ème échelon, plus rarement au 
10ème. 
Le passage à la hors-classe se fait toujours au 1er septembre. 
  

 L’avancement à l’intérieur de la hors-classe. 
Lorsqu’on accède à la hors-classe, on est reclassé à l’indice supérieur à l’indice détenu précédemment en 
classe normale. 
  
Un PE au 10

ème
 échelon classe normale (indice 612) sera reclassé au 4ème échelon hors-classe (indice 642) 

Un PE au 11
ème 

 échelon classe normale (indice 658) sera reclassé au 5ème échelon hors-classe (indice 695) 

  
Si vous avez un reliquat d’ancienneté dans un échelon de la CN, cela vous permettra de passer plus 
rapidement à l’échelon suivant de la HC. 
  
Un PE au 11ème échelon CN avec un reliquat de 9 mois, passera au 6ème échelon HC au bout de 2 ans et 3 mois, au lieu de 3 
ans (avancement normal et unique). 
 

Si vous avez un reliquat égal ou supérieur à 3 ans en CN, vous passerez immédiatement à l’échelon 
immédiatement supérieur à celui que vous auriez dû avoir en HC. 
Si vous bénéficiez de ce reclassement à un échelon supérieur, le reliquat d’ancienneté supérieur à 3 ans est 
perdu. 
 

Un PE au 11ème échelon CN depuis 3 ans et 6 mois, sera reclassé directement au 6ème échelon HC, mais perdra alors son 
reliquat de 6 mois. 
 

L’avancement à l’intérieur de la hors-classe s’effectue selon un rythme unique : 
  

Echelon HC  Durée 

1 à 2 2 ans et 6 mois 

2 à 3 2 ans et 6 mois 

3 à 4 2 ans et 6 mois 

4 à 5 2 ans et 6 mois 

5 à 6 3 ans  

6 à 7 3 ans 

 
Pour plus d’informations, appelez le SE-Unsa au 03 88 84 19 19. Mail : 67@se-unsa.org 


