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Lyon, le 11 octobre 2018 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Objet : Traitement des professeurs des écoles  
 

Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Le SNUDI-FO attire votre attention sur le traitement des professeurs des écoles.  
 
Depuis l’instauration du décret transposant le protocole PPCR dans l’Education Nationale, les 
professeurs des écoles bénéficient d’un avancement d’échelon à un rythme unique, sauf pour 
ce qui est des 7ème et 9ème échelons où deux vitesses existent encore. 
 
De nombreux collègues ont donc changé d’échelon automatiquement en ce début d’année 
scolaire, en particulier au 1er septembre 2018. 
 
Se pose alors le problème de la mise en œuvre du traitement correspondant à leur nouvel 
échelon. En effet, les personnels promus au 1er septembre 2018 n’ont pas constaté sur le 
bulletin de paie de septembre la prise en compte de leur nouvel échelon. 
 
Depuis l’instauration du décret transposant le protocole PPCR dans l’Education Nationale, la 
CAPD relative aux changements d’échelon a été décalée. Elle se tenait auparavant en octobre ; 
elle a désormais lieu en début d’année civile. 
 
Mais désormais, cette CAPD n’a d’intérêt que pour les enseignants pouvant accéder au 7ème 
ou au 9ème échelon, qui peuvent pour certains bénéficier d’un avancement de carrière, tous 
les autres collègues étant promus automatiquement. 
 
Il n’est donc plus nécessaire d’attendre la CAPD pour rémunérer les personnels promus en ce 
début d’année scolaire à leur nouvel échelon.  
 
Nous vous demandons donc de procéder dès maintenant au paiement des collègues ayant 
changé d’échelon en ce début d’année, sans attendre la CAPD qui aura lieu en janvier ou en 
février 
 
En effet, attendre la CAPD pour rémunérer les personnels promus automatiquement à leur 
nouvel échelon en ce début d’année aurait deux conséquences inacceptables pour les 
personnels : 

- Les personnels promus au 1er septembre devraient attendre au moins 6 mois pour 
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bénéficier de leur nouveau traitement 
- La mise en place de leur nouveau traitement (sur la paie de mars ?), avec le rappel 

correspondant aux mois non payés depuis le début de l’année scolaire pourrait avoir 
des conséquences pour le montant des impôts 2018 de certains collègues, en les 
faisant changer de tranche. 

 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer Monsieur l’inspecteur d’académie 
l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
 
 
 
 
 
 


