
Nombre de candidats 2011 : 
 

 Rappel : Il n’y a pas lieu de « candidater », tout professeur ayant atteint le 7ème échelon au 
31/12/2010 étant d’office « candidat promouvable » sur la base du barème établi.    

 

2008-2009 : 5287 candidats 
2009-2010 : 5125 candidats  439 candidats au 11

ème
 échelon (8,57 %) 

       1019 candidats au 10
ème

 échelon (19,88 %) 
       1274 candidats au 9

ème 
échelon (24,86 %) 

       1454 candidats au 8
ème 

échelon (28,37 % 
       939 candidats au 7

ème
 échelon (18,32 %) 

2010-2011 : 5071 candidats 310 candidats au 11ème
 échelon (6,11 %) 

       1031 candidats au 10
ème

 échelon (20,33 %) 
       1367 candidats au 9

ème
 échelon (26,96 %) 

       1408 candidats au 8
ème

 échelon (27,77 % 
       955 candidats au 7

ème 
échelon (18,83 %)   

           

Contingent de promus 2011 attribué au Rectorat par le Ministère : 358 
 

 Pour les professeurs certifiés, le contingent de promus diminue de 3 en passant de 361 
en 2010 (7,04 % des candidats) à 358 en 2011 (7,06 % des candidats) (385 en 2009). 

 

Avis des Chefs d’établissement 2011 : 
 

Très favorable : 989 avis soit 19,50 % (19,47 % en 2010) 
Favorable : 3326 avis soit 65,59 % (66,65 % en 2010) 
Sans opposition : 706 avis soit 13,92 % (12,80 % en 2010) 
Défavorable : 50 avis soit 0,99 % (1,07 % en 2010) 

 

Avis des Corps d’inspection 2011 : 
 

Très favorable : 941 avis soit 18,56 % (15,45 % en 2010) 
Favorable : 2335 avis soit 46,05 % (45,37 % en 2010) 
Sans opposition : 1749 avis soit 34,49 % (39,18 % en 2010) 
Défavorable : 46 avis soit 0,91 % (0,92 % en 2010) 
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Promotion de GRADE 2011 : 

 HORS CLASSE DES PROFESSEURS Certifiés  

STATISTIQUES Générales 

Les Commissaires Paritaires Académiques Certifiés du Les Commissaires Paritaires Académiques Certifiés du Les Commissaires Paritaires Académiques Certifiés du Les Commissaires Paritaires Académiques Certifiés du S.I.A.E.S. ----    SIES sont à votre disposition. sont à votre disposition. sont à votre disposition. sont à votre disposition.    
N’hésitez pas à contacter, pour plus de détails, par téléphone, mail ou courrierN’hésitez pas à contacter, pour plus de détails, par téléphone, mail ou courrierN’hésitez pas à contacter, pour plus de détails, par téléphone, mail ou courrierN’hésitez pas à contacter, pour plus de détails, par téléphone, mail ou courrier : : : :    

 

- Jean-Baptiste VERNEUIL ℡ 04 91 34 89 28 � 06 80 13 44 28  � jean-baptiste.verneuil@wanadoo.fr 

- Fabienne CANONGE ℡ 04 42 30 56 91 � fabienne.canonge@siaes.com 

- Jean Paul GARCIN ℡ + Fax : 04 42 02 66 77 � jean-paul.garcin2@wanadoo.fr 

- Françoise PHAURE ℡ 04 91 40 68 08 
- Secrétaire général - délégué au Rectorat tous corps : Jean-Baptiste VERNEUIL (voir coordonnées ci-dessus)    

 Retrouvez sur www.siaes.com les statistiques exhaustives réalisées par les 
commissaires paritaires du SIAES : 
  � Avis des corps d’inspection discipline par discipline 
  � Avis des chefs d’établissement établissement par établissement 
 Une analyse approfondie sera également publiée dans le « Courrier du SIAES n°49 » à 
paraître en Juin 2011 et mise en ligne sur www.siaes.com 


