
Comparaison de deux carrières type avec passage à la hors classe au cours du 10e échelon de la classe normale 
Avec ou sans accélération suite au premier rendez-vous de carrière 

 
Pendant toute votre carrière, avec une accélération de carrière à l’échelon 6, vous gagnez à chaque changement d’échelon le bénéfice de l’échelon atteint pendant 

un an et ce, jusqu’à la fin de votre carrière. 

Un collègue qui aurait bénéficié d’une accélération de carrière à l’échelon 6 aura touché en fin de carrière 17900 € brut de plus qu’un collègue qui n’en a pas 

bénéficié. Pour le second rendez-vous de carrière ce bénéfice est d’environ 14 000 € brut cumulés sur une carrière complète. 

Enfin si l’appréciation du troisième rendez-vous de carrière vous permet de ne pas perdre deux ans avant de passer à la hors-classe, cela vous donne un bénéfice 

cumulé de plus de 20 000 € brut sur votre carrière complète. 

 

Une personne qui voit sa carrière accélérée lors des deux 1ers rendez-vous de carrière et qui grâce à une appréciation favorable lors du troisième rendez-vous n’attend 

pas deux ans avant son passage à la hors-classe, verra donc une différence de salaire d’environ 50 000 € brut sur l’ensemble de sa carrière (sans compter l’impact 

sur la retraite) par rapport à une personne qui à cause  d’appréciations injustes passe à côté de ces avantages ! 

Vous comprenez maintenant la nécessité de solliciter le SNALC pour exercer vos recours suite aux rendez-vous de carrière ! 

                                                       

            2022   2025                                   2050  
Fin de carrière                                                       

                                                Échelon 5 HC  

                                          Échelon 4 HC  +225 €       

                                    Échelon 3 HC  +220 €             

                              Échelon 10 CN  +183 €             6      

                       Échelon 9 CN  + 183 €              Échelon 5 HC  + 221 € 

Carrière SANS 

accélération 1er 
rdv de carrière 

 

       Échelon 8 CN  + 154 €              Échelon 4 HC  +225 €    Pendant un an 

      Échelon 7 CN  + 178 €              Échelon 3 HC  +220 €    Pendant un an      

Échelon 6 CN  + 127 €              Échelon 10 CN  +183 €    Pendant un an            

            2023          Échelon 9 CN  + 183 €    Pendant un an                  

Carrière AVEC 
accélération 1er 
rdv de carrière  

 

1ère Accélération 
de carrière  

       Échelon 8 CN  + 154 €    Pendant un an                        

 Échelon 7 CN  + 178 €    Pendant un an                              

Échelon 6 CN  + 127 €    Pendant un an             12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x        

             Pendant un an                     +  +  +  +  +  +  +  = 17900 €   
            2022                                              
                                                           

Il s’agit d’une simulation, les données chiffrées donnent un ordre d’idée et dépendent bien évidemment de la date de départ à la retraite 
et ne prennent pas en compte par exemple les collègues qui pourraient accéder à la classe exceptionnelle (dans ce cas les chiffres seraient encore plus importants). 

 

 


