
 

 

28 juin 2017 

 

Hors-classe et reclassement 

 

Au 1er septembre 2017, le reclassement dans les nouvelles grilles concerne tous les enseignants et les 
psychologues de l’éducation nationale. 
 
Vous trouverez ci-dessous les possibilités de reclassement pour les collègues qui intègrent la hors 
classe au 1er septembre 2017. Ainsi qu’un rappel des possibilités de reclassement des collègues qui 
sont déjà à la hors classe. 
 

Tableau de reclassement au 1er septembre 2017  
pour les collègues nouvellement promus à la hors classe 

 

Situation avant promotion ► Situation au 1er septembre après promotion 

Echelon 
classe 

normale 

Indice Ancienneté dans 
l'échelon au 

1/9/2017 

► Nouvel échelon 
de la hors classe 

Indice 
 

Salaire net au 
1/9/2017 

9ème  578 moins de 2 ans  ► 2ème avec 
conservation de 
l'ancienneté 

611 2317 

À compter de 2 ans ► 3ème sans 
conservation de 
l'ancienneté 

652 2473 

10ème  620 moins de 2 ans et 
demi 

► 3ème avec 
conservation de 
l'ancienneté 

652 2473 

À compter de 2 ans 
et demi 

► 4ème sans 
conservation de 
l'ancienneté 

705 2674 

11ème  664 moins de 2 ans et 
demi 

► 4ème avec 
conservation de 
l'ancienneté 

705 2674 

A compter de 2 ans 
et demi 

► 5ème sans 
conservation de 
l'ancienneté 

751 2848 

 
 

Rappel du reclassement dans les nouvelles grilles pour les collègues déjà à la hors 

classe 

Le reclassement se fait à l’indice égal ou directement supérieur. En raison de la suppression du 1er 
échelon actuel (indice 495), l’échelon de reclassement sera l’échelon inférieur, mais l’indice de 
rémunération restera bien le même.  



 

 

 
 

Tableau de reclassement au 1er septembre 2017 
pour les collègues déjà à la hors classe 

 

Échelon au 

31/8/ 2017* 

Indice Ancienneté dans l'échelon au 

1er septembre 2017 

Nouvel 

échelon au 

1/9/2017 

Indice Conservation 

de 

l’ancienneté 

dans l’échelon 

précédent 

4 652 Moins de 2 ans et 6 mois 3ème 652 Oui 

À compter de 2 ans et 6 mois 4ème 705 Non 

5 705 Moins de 2 ans 6 mois 4ème 705 Oui 

A compter de 2 ans 6 mois 5ème 751 Non 

6 751 Moins de 3 ans 5ème 751 Oui 

A compter de 3 ans 6ème 793 Non 

7 793 sans incidence 6ème 793 Oui 

 

*Les échelons 1, 2 et 3 ne seront pas utilisés et n’apparaissent donc pas dans ce tableau. 

NB : La création du nouveau 7ème échelon se fera au 1er janvier 2020. 

 

 

 

 


