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à Madame la Rectrice de l’académique de Lyon, 

Chancelière des universités 

Bourg en Bresse, le 23 novembre 2018 

 

Objet : gestion des avancements à l’ancienneté des personnels 1er degré dans l’Ain et dans le Rhône 

  

Madame la Rectrice de l’Académie de Lyon, 

 
Par ce courrier, nous vous interpellons à propos de la gestion des promotions 2018 dans l’Ain et dans le Rhône pour 
les personnels 1er degré. 

Nous avons été informés par nos DSDEN respectives que le traitement de l’avancement automatique à l’échelon 
supérieur, qui concerne désormais la plupart des échelons, ne sera possible qu’après nos CAPD respectives du mois 
de février. La régularisation serait alors prévue sur le traitement du mois de mars 2019 (voire avril pour le Rhône), 
pour des promotions intervenant pour nombre d’entre elles au 1er septembre 2018.  

Ce serait ainsi priver les enseignants concernés de revenus non négligeables pendant plusieurs mois. Cela est d’au-
tant plus problématique pour ceux qui débutent leur carrière et qui vont conserver leur salaire de PE stagiaire en-
core de longs mois après leur titularisation. Nous revendiquons la possibilité de traiter les promotions pour les 
échelons où l’avancement est automatique dans des délais bien plus raisonnables, comme cela était le cas les an-
nées précédentes, avec une régularisation ayant lieu deux ou trois mois maximum après la date de promotion.  
En effet, seules les promotions aux échelons 7 et 9 nécessitent  actuellement des délais plus longs suite aux procé-
dures relatives aux recours sur les avis des rendez-vous de carrière (et encore, ne sont pas concernés ceux qui ont 
atteint le plafond d’ancienneté dans l’échelon au 1er septembre et qui bénéficieront d’un avancement automa-
tique à cette date).  

Une validation plus précoce des promotions automatiques éviterait également des complications relatives au calcul 
de l’impôt qui sera prélevé à la source dès 2019 (sur les revenus de la même année).  

C’est pourquoi nous avons solennellement sollicité les DASEN de l’Ain et du Rhône de procéder à la validation des 
promotions des les plus brefs délais 

Nous apprenons récemment que nos DASEN ont refusé tout aménagement de cette procédure laissant des cen-
taines d’enseignants dans l’attente de voir leur pouvoir d’achat réhaussé.  

Dans le Rhône le DASEN refuse tout bonnement de procéder à des modifications manuelles. 

Dans l’Ain, il s’agirait de «contraintes techniques inhérentes à l’application nationale AGAPE et les modalités régle-
mentaires d’évaluation et d’avancement [qui] impliquent un traitement de l’avancement des professeurs des écoles 
de la classe normale, pour l’ensemble des modalités d’avancement (ancienneté et bonifications d’ancienneté pour 
l’accès aux 7ème échelon et au 9ème) en CAPD du 1er février 2019.  » Il semblerait d’autre part qu’ « à ce jour—le 
16/11—, les textes d’application ne sont pas parus ».  

Or, nous sommes informés que le département de la Loire a la diligence d’organiser la gestion anticipée de ces pro-
motions dans l’intérêt des personnels concernés. C’est ce que fait également le Rectorat pour les personnels se-
cond degré. 

C’est pourquoi nous vous sollicitons, Madame la Rectrice, afin que les enseignants du 1er degré du Rhône et de 
l’Ain puissent être traités avec la même bienveillance que leurs homologues de la Loire et du second degré. 

Recevez, Madame la Rectrice de l’Académie de Lyon, l’assurance de notre entier dévouement à la réussite de tous 
les élèves. 


