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PROMOTION CLASSE EXCEPTIONNELLE 2020 

          
Cher(e) Collègue, 
 
 
La CAPA chargée de se prononcer sur les promotions des PLP à la classe exceptionnelle se réunit cette 
année vendredi 26 juin 2020 à 14 h 00. 
 

Nous envoyons à chaque adhérent la fiche de renseignements « Promotion classe exceptionnelle 
2020 » (voir pièce jointe). 
 
Tous les collègues à partir du 3 éme échelon de la hors classe au 31 août 2020 avec huit années 
d’exercice en milieu difficile ou ayant exercé des fonctions particulières sont éligibles au premier 
vivier. 
 
Tous les collègues au 6 éme échelon de la hors classe au 31 août 2020 sont éligibles au vivier 2. 
 
Merci de nous envoyer la  fiche de suivi présentée sous forme d’un formulaire remplie  au plus 
vite, par  mail. 
 
Si tu n’es pas concerné(e), merci de diffuser l’information autour de toi pour les collègues 
intéressés. 
 
Action & Démocratie CFE CGC vous informe et vous communique les contingents de classes exceptionnelles 
et échelon spécial selon les académies concernant : 
  
- PSY EN - PE 
  
- CERTIFIÉS - PEPS 
  
- PLP - CPE 
  
- CONTINGENT A L'ÉCHELON SPÉCIAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE 2020 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire tu peux nous contacter : 
 

Par téléphone : 03 22 48 88 60 

Par courriel : AetD.amiens@gmail.com 

 

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

coordonnées et nous vous rappellerons. 

 

 Nous restons toujours à ta disposition, bien syndicalement. 
 

Le secrétariat académique Amiens. 

 

Régis Lyonnet               Éric Fitterer              Jean-Christophe Lecointe            Pascal Sellier 
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