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Reclassement dans la Hors-Classe 
Biadmissibles 

Indices majorés 1er septembre 2010 
 

Classe normale 
des Biadmissibles 

Reclassement dans la Hors-Classe des Certifiés 

Echelon  Indice majoré Ancienneté 
d’échelon 

Echelon Indice majoré Ancienneté 
conservée 

11ème 688 > = 3 ans 7ème 783 non 
11ème 688 < 3 ans 6ème 741 oui 

  
10ème 658 > = 3 ans 6ème 741 non 
10ème 658 < 3 ans 5ème 695 oui 

  
9ème 612 > = 2 ans 6 mois 5ème 695 non 
9ème 612 < 2 ans 6 mois 4ème 642 oui 

  
8ème 567 > = 2 ans 6 mois 4ème 642 non 
8ème 567 < 2 ans 6 mois 3ème 601 oui 

 
 
Remarques 
 

a) Il n’existe pas de Hors-Classe spécifique pour les Biadmissibles. Leur Hors-Classe est celle des Certifiés. 
b) Le reclassement des enseignants dans leur H.Cl. avec indice égal ou supérieur et maintien à certaines condi-
tions (non exigées au 11ème échelon) de l’ancienneté dans leur échelon de la Cl. N. (cf. D. 51.1423 du 5/12/51) 
est soumis, dans le cas des B.A., à deux mesures dérogatoire (D.72581 du 4/72 art.35 : au 10ème échelon, 
maintien dans la H. Cl 5ème échelon (I.M. 695) de l’ancienneté d’échelon dans ce 10ème ; du 11ème échelon 
(I.M. 688) promotion au 6ème de la H. Cl. (I.M. 741) alors que l’indice immédiatement supérieur est le 5ème 
(I.M. 695). 
 

Principe 
 

Lorsqu’on est promu à la Hors-Classe, l’ancienneté d’échelon dans la Classe normale est soit intégralement 
conservée, soit totalement perdue (voir tableau). 
 

Exemples 
 

X, et Y sont, tous deux, au 11ème échelon des bi-admissibles depuis le 19 septembre 2006. 
 
1- X est promu à la HCl au 1er septembre 2009 
Il a moins de 3 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon. Le 1er septembre 2006 il est donc reclassé au 6ème 
échelon et il y conserve son ancienneté de 3 ans moins 19 jours. 
19 jours plus tard, il a alors 3 ans d’ancienneté dans ce 6ème échelon. Il passe donc automatiquement au 7ème 
échelon le 19 septembre 2009. 
Comme le 7ème échelon est l’échelon le plus élevé dans la Hors-Classe des Certifiés, X ne peut désormais plus 
avoir de promotion (à part celle de passer dans un autre corps). 
 
2- Y est promu à la HCl au 1er septembre 2010 
Il a plus de 3 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon. Le 1er septembre 2010 il est donc reclassé au 7ème 
échelon, sans ancienneté dans cet échelon. 


