
Saint-Denis, le 02 juillet 2018

Le recteur

à

Mesdames et Messieurs
les directrices et directeurs des établissements
d’enseignement privé du second degré 
sous contrat d’association 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Objet : - accès à l'échelle de rémunération de professeur agrégé hors classe et de 

professeur de chaires supérieures, 

 - accès à l'échelle de rémunération  hors classe des professeurs certifiés, des 

professeurs d’EPS et des professeurs de lycée professionnel - année scolaire 2018-2019.

 

Les campagnes de promotion pour l’accès à la hors classe des échelles de rémunération 

de professeur certifié, de professeur d’EPS, de professeur de lycée professionnel ainsi 

que l’accès à l’échelle de rémunération de professeur agrégé hors classe et de la liste 

d’aptitude d’accès à l’échelle de rémunération de professeur de chaires supérieures des 

maîtres contractuels ont été instruites conformément aux instructions ministérielles des 2 

mars et 9 mai 2018.

Par courriel en date du 21 juin 2018, le ministère de l’éducation nationale a informé les  

académies du retrait de ces 2 instructions ministérielles et des mesures subséquentes.

Par conséquent, je vous informe du retrait de la circulaire académique du 11 avril  

2018 prise sur le fondement des 2 instructions ministérielles susmentionnées.

De plus, tous les tableaux d’avancement au grade de la hors classe établis après 

avis de la CCMA du 8 juin 2018 sont retirés.

Une nouvelle note de service définissant les modalités d’organisation de la campagne 

des promotions à la hors classe du second degré est en cours d’élaboration par le 

ministère. Elle sera très prochainement communiquée aux académies.

Je vous remercie de bien vouloir porter à la connaissance des personnels placés sous 

votre autorité les présentes dispositions.

Signé

Le secrétaire général adjoint
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