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LES TEXTES OFFICIELS

Ce sont les lignes de gestion ministérielles relatives 
aux promotions et à la valorisation des parcours 
professionnels des personnels du ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
qui régissent désormais les opérations. Ces Lignes 
Directrices de Gestion (LDG), sont celles du 22 oc-
tobre 2020, parues au BO Spécial n° 9 du 5 no-
vembre 2020. (cf. notamment l’Annexe III)

Ces textes rappellent que, pour être promou-
vables à la Hors Classe, les personnels de direc-
tion doivent remplir les conditions suivantes à la 
date du 31 décembre de l’année d’examen de ces 
conditions :
– avoir atteint le 9e échelon de la classe nor-

male ;
– justifier d’au moins 8 années de services en 

qualité de personnel de direction (stagiaire 
ou titulaire) accomplies en position d’activi-
té personnel de direction (stagiaire ou titu-
laire) accomplies en position d’activité ou de

 détachement.

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR
(Parcours professionnels, carrières et rémunérations), le décret 

statutaire des personnels de direction (décret 2001-1174
du 11 décembre 2001) a été modifié par le décret 2017-955
du 10 mai 2017 paru au journal officiel du 11 mai 2017.

Il s’accompagne, pour encadrer les promotions,
des Lignes Directrices de Gestion.

Quelles promotions
dans votre carrière ?
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Ces critères sont évalués pour l’année civile de 
la promotion. Ainsi, pour être promouvable au 
titre de 2023, il faudra avoir rempli les condi-
tions réglementaires nécessaires dans le cou-
rant de l’année civile 2022.

PROMOUVABLES/PROMUS

La division des personnels d’encadrement de 
votre rectorat établit la liste des personnels de 
direction promouvables (ceux qui remplissent 
les conditions pour être promus, ce qui n’im-
plique pas une promotion « automatique »). 
Les commissaires paritaires académiques inter-
vienne pour promouvoir vos dossiers en s’ap-
puyant sur les informations que vous leur avez 
transmises. Vous n’avez pas de démarches à 
effectuer auprès du rectorat pour l’avancement 
à la hors classe (HC).

Dans chaque académie, le recteur ou la rec-
trice établit une liste des promus en s’appuyant 
sur l’appréciation de la valeur professionnelle, 
les acquis de l’expérience professionnelle et 
le compte rendu de l’entretien professionnel. 
À mérite égal, une attention particulière doit 
être portée à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, ainsi qu’aux person-
nels nouvellement affectés dans une acadé-

mie pour qu’ils ne soient pas pénalisés par ce 
changement d’académie.

LE CHANGEMENT EFFECTIF DE GRADE

Après publication de la liste des promus, les 
heureux élus recevront un arrêté ministériel de 
changement de grade avec une date d’effet au 
1er janvier de l’année civile ou à la date d’ob-
tention des 8 années d’ancienneté en classe 
normale. Leur traitement sera alors modifié 
quelques mois plus tard avec un rappel depuis 
la date d’effet.

NOMBRE DE PERSONNELS
DE DIRECTION PROMUS CHAQUE ANNÉE

Le nombre de promotions à la Hors classe en 
2022 a été de 622. Concernant les taux des 
promotions à la Hors Classe pour les années 
2021 (9,5 %) et 2022 (11 %), ils ont fait l’objet 
d’un arrêté du 17 novembre 2020 paru au JO 
du 29 novembre 2020. Après un taux à 8,4 % 
en 2020, ce sont les négociations régulières 
menées par le SNPDEN-UNSA qui permettent 
d’enregistrer une augmentation de 30 % des 
effectifs de promu(e)s sur 3 années.

C’est le SNPDEN-UNSA qui avait obtenu ce 
mode de calcul, permettant d’augmenter forte-
ment le nombre de promotions pour l’ensemble 
des collègues.

QUELQUES ÉLÉMENTS STATISTIQUES

On pouvait observer jusqu’en 2016 qu’en 
moyenne, la promotion en 1re classe s’effec-
tuait après 8,5 années de direction, celle en 
Hors Classe après 9,5 années dans le grade 
de 1re classe. Et on constate qu’en moyenne, 
les chef(fe)s d’établissement sont promu(e)s 18 
mois plus tôt que les adjoint(e)s.

Alors qu’en 2017, 455 collègues ont été promus 
à la hors classe, 622 l’ont été en 2022. C’est 
le nombre minimal de promotions que nous 
réclamions. En 2016, les chef(fe)s d’établisse-
ment représentaient 75 % de ces promotions 
et les adjoint(e)s 10,5 % (les autres promotions 
représentant celles de personnels de direction 
affectés sur d’autres emplois). En moyenne, la 
promotion à la hors classe s’effectue après 10 
années de direction pour les anciens agrégés, 
et 15 années pour les autres.

Les femmes ne représentaient que 43 % des 
promotions à la hors classe, mais en moyenne, 
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elles étaient promues 6 mois plus tôt que les 
hommes.

LE RECLASSEMENT EN HORS CLASSE

« Les fonctionnaires promus au grade de per-
sonnel de direction hors classe sont classés à 
l’échelon comportant un indice égal ou, à dé-
faut, immédiatement supérieur à celui qu’ils dé-
tenaient dans leur ancien grade. Ils conservent 
à cette occasion l’ancienneté acquise dans le 
précédent échelon dans la limite de la durée 
des services exigés pour l’accès à l’échelon su-
périeur de leur nouveau grade.

S’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de 
leur précédent grade, ils conservent leur an-
cienneté d’échelon dans les mêmes conditions 
et limites, lorsque l’augmentation de traitement 
consécutive à leur nomination est inférieure à 
celle que leur aurait procurée leur nomination 
audit échelon. »

LA HORS ÉCHELLE B, ÉCHELON SPÉCIAL
DE LA HORS CLASSE

(cf. Lignes Directrices de Gestion du 22 octobre 
2020 – BO spécial n° 9 du 5 novembre 2020)

Cet échelon spécial n’a pas à être deman-
dé. Tous les personnels de direction qui 
rentrent dans les critères d’éligibilité sont
promouvables.

Peuvent y prétendre les personnels de direc-
tion hors classe ayant atteint le sommet de 
la hors échelle A (5e échelon de leur grade), 
et qui justifient d’au moins une condition
suivante :
• avoir occupé pendant au moins 8 ans au 

moins 2 postes de chef d’établissement

ÉCHELON INM JANVIER 2020 DURÉE
DANS L’ÉCHELON ÉCHELON INM DURÉE

DANS L’ÉCHELON INM EN +

9 801 2 ans 6 mois u 3 801 2,25 ans —

10 830 2 ans 6 mois u 4 830 2,5 ans + 0 point

6 A1 890 1 an + 60 points

6 A2 925 1 an + 35 points

6 A3 972 — + 47 points

DES LEUR NOMINATION A LA HORS CLASSE,
LES COLLÈGUES SONT RECLASSÉ(E)S COMME SUIT :

Exemple
M. V. est au 10e échelon (INM 830) de la 
classe normale avec une ancienneté de 8 
ans dans cet échelon au 1er janvier 2022, 
date à laquelle il a été promu à la hors 
classe. Il est donc reclassé au 4e échelon 
(INM 830) de la hors classe. Disposant 
d’une ancienneté supérieure à celle maxi-
mum du 4e échelon de la hors classe (2,5 
ans), il est également automatiquement 
promu à l’échelon A1 de la « hors échelle 
A » ou au « 1er chevron » de cette « hors 
échelle A ».

ATTENTION : le cumul d’ancienneté ne per-
met que de gagner 1 échelon, au maximum !

Cette nouvelle promotion lui permet un 
gain de 60 points d’indice. Les promotions 
se succéderont ensuite tous les ans jusqu’au 
plafond de la « hors échelle A – 3e che-
vron », à l’INM 972.
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• avoir occupé pendant au moins 6 ans un 
ou plusieurs postes de chef d’établisse-
ment ou de chef d’établissement adjoint 
dans des conditions d’exercice difficiles 
définies par arrêté

• avoir occupé pendant au moins 5 ans un 
ou plusieurs postes de chef d’établisse-
ment dans des conditions d’exercice diffi-
ciles définies par arrêté

• avoir occupé pendant au moins 4 ans 
un ou plusieurs postes de chef d’établis-
sement et avoir été détaché pendant au 
moins 2 ans dans un ou plusieurs emplois 
fonctionnels dotés d’un indice terminal au 
moins égal à la HEB ou avoir occupé des 
fonctions équivalentes pendant la même 
durée.

Il ne pourra pas y avoir deux promotions de 
classe la même année.

À terme, en 2023, les collègues bénéficiant de 
l’échelon spécial devraient représenter 10 % 
du corps. La montée en charge se fait depuis 
2017.

L’accès à cet échelon spécial du grade de per-
sonnel de direction hors classe se fait au choix, 
dans la limite d’un pourcentage des effectifs de 
ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres 
chargés de l’éducation nationale et de la jeu-
nesse, de la fonction publique et du budget. 
Au titre de l’année 2020, ce taux a été fixé à 

7 %, pour 2021, il a été établi à 8 % et, pour 
2022, à 9 % (arrêté du 10 mai 2017).

Pour 2022 sont comptabilisés dans les effec-
tifs du corps tous les personnels de direction, 
quelle que soit leur position statutaire ou le 
congé dont ils pourraient bénéficier. Ces effec-
tifs ont été observés au 31 décembre 2021. n

La communication, le 28 février 2017, de 
la ministre de la Fonction publique, An-
nick Girardin, présentant aux organisa-
tions syndicales un projet de décret visant 
à « garantir le déroulement de la carrière 
des agents de la fonction publique sur 
deux grades » devait avoir pour consé-
quence l’accès de l’ensemble des person-
nels de direction de la classe unique à la 
hors classe. Ce décret, malheureusement, 
n’a pas vu le jour depuis.
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