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ACTION et DEMOCRATIE Amiens 

  
 PROMOTION HORS CLASSE 2020 

          
Cher(e) Collègue, 
  
  
La CAPA chargée de se prononcer sur les promotions des PLP à la hors classe se réunit cette année le 
vendredi 12 juin 2020 à 15 h 00. 
  

Nous envoyons à chaque adhérent la fiche de renseignements : 
  
                « Promotion Hors classe 2020 » (voir pièce jointe). 
  
Tous les collègues à partir du 9ème échelon avec deux d’ancienneté dans cet échelon  
 (vérifier sur i-prof), sont promouvables ! 

  
  
 Pour la campagne 2020, l’appréciation de la valeur professionnelle correspond à :   
  

1)    L’appréciation finale du troisième rendez-vous de carrière pour les agents ayant 
bénéficié de ce rendez-vous de carrière ; 
  
2)    L’appréciation attribuée en 2018 ou en 2019 dans le cadre de la campagne d’accès au 
grade de la hors classe (en effet, les avis attribués les années précédentes sont devenus 
pérennes) 

Voir circulaire en pièce jointe. 
  

Merci de nous envoyer la fiche syndicale de suivi présentée sous forme d’un formulaire, remplie 
au plus vite (avant le 05 juin), par mail. 
  
Si tu n’es pas concerné(e), merci de diffuser l’information autour de toi pour les collègues 
intéressés. 
  
 
 

Pour tout renseignement complémentaire tu peux nous contacter : 
  

Par téléphone : 03 22 48 88 60 

Par courriel : AetD.amiens@gmail.com 
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Vous pouvez également joindre : 

Régis Lyonnet, Président académique, au 06 69 01 19 15 

Pascal Sellier, Trésorier académique et commissaire paritaire, au 06 68 92 74 51 

Jean-Christophe Lecointe, commissaire paritaire, au 06 68 98 52 16 

  

IMORTANT : Nous ne sommes pas toujours disponibles, SURTOUT, laissez un message avec vos 

coordonnées et nous vous rappellerons. 

  

Bien cordialement 

Le secrétariat académique 

Régis Lyonnet    Éric Fitterer    Jean-Christophe Lecointe       Pascal Sellier 
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