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Les personnels concernés par le tableau d’avancement à la hors classe et dont
l’appréciation n’avait pas été renseignée lors de la campagne 2017/2018, ont pu
compléter leur dossier de promotion du 28 mars au 7 avril 2019. Il vous appartient à
présent de saisir vos avis sur chacun de ces personnels de votre établissement
concerné par cette campagne. La saisie se fera dans l’application IPROF, via le portail
ARENA ou sur support papier (annexes 1 et 2).
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Votre avis se décline en trois degrés :


Très satisfaisant



Satisfaisant



A consolider

Je vous informe qu’une opposition à une promotion à la hors classe peut être
formulée dans des cas exceptionnels et ne vaut que pour cette campagne. Elle
devra être accompagnée d’une motivation littérale.
Les avis s’apprécient par corps et seront consultables par les personnels avant la tenue
de la commission paritaire.
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J’appelle votre attention sur le fait que l’appréciation qui sera portée cette année
sera conservée pour les campagnes de promotion ultérieures si l’agent n’est pas
promu au titre de la présente campagne.
Rappel : il n’y a pas d’acte de candidature pour le tableau d’avancement à la hors classe :
tous les personnels remplissant les conditions réglementaires de promouvabilité sont
automatiquement inscrits sur le tableau d’avancement (pour rappel sont promouvables, les
agents au 10ème et 11ème échelons et ceux qui justifient au moins 2 ans d’ancienneté au
31/08/2019 dans le 9ème échelon).
Je vous rappelle que les appréciations qui ont été attribuées lors de la campagne
2017/2018 ont un caractère pérenne et ne feront donc pas l’objet de modifications. Il
n’y a donc pas lieu de formuler une appréciation sur ces dossiers, mais uniquement
sur ceux qui n’ont pas eu une appréciation l’année dernière. Ce sont donc ces
derniers dossiers que vous retrouverez dans l’application IPROF pour la saisie de
vos avis.
Je vous remercie de votre collaboration dans cette opération.

Pour la Rectrice par délégation
La Directrice des Ressources Humaines

Signé : Marine LAMOTTE d’INCAMPS

