
Déclaration liminaire du Sgen-CFDT 
à la CAPA agrégés du 5 février 2018

1/ Le SGEN-CFDT veut d’abord dire sa satisfaction quant à la création de la classe excep-
tionnelle, qui offre des possibilités d’avancement nouvelle, jouant sur le niveau des pen-
sions de retraite.

2/ constate ensuite que les délais ont été très courts, du point de vue des candidats au 
premier vivier pour candidater, puis pour contester une éventuelle non recevabilité (liée à 
des critères qui restent flous…), pour les chefs d’établissement et les corps d’inspection 
pour émettre leurs avis, pour les services rectoraux qui ont eu bien peu de temps pour gé-
rer un cadre de promotion qui comporte quelques nouveautés et quelques incertitudes, 
notamment en matière de critères retenus…

3/ souhaite enfin évoquer les critères relatifs au premier vivier
la note de service n° 2017-175 du 24-11-2017 précise : les fonctions éligibles doivent avoir
été exercées en position d'activité ou de détachement dans les corps enseignants des 
premier et second degrés, d'éducation ou de psychologue, au sein du ministère de l'édu-
cation nationale ou du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'inno-
vation. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que 
soient le ou les corps concernés.

Les fonctions de formateur académique, sont prises en compte conformément au décret 
n° 2015-885 du 20 juillet 2015 qui institue le  CAFFA.
Il semble que vous ayez considéré que seules les années postérieures à l’obtention du 
CAFFA sont prises en compte. De fait, le CAFFA n’existant que depuis 2016, seules 2 an-
nées sont prises en compte. Nous contestons cette lecture restrictive, puisqu’elle ne tient 
pas compte des activités de formations exercées par les collègues tout au long de leur 
carrière.

Certaines disciplines, notamment technologiques, mais aussi la philosophie et les 
sciences économiques et sociales, n’existent qu’en lycée, et ne peuvent donc pas être en-
seignées dans des dispositifs d’éducation prioritaire. Comment comptez-vous assurer 
l’équité entre les disciplines, puisque « vos propositions doivent refléter dans toute la me-
sure du possible la diversité et la représentativité des disciplines en ce qui concerne les 
corps enseignants. » fin de citation de la note de service. 

Nous souhaitons finalement qu’une attention particulière soit portée aux collègues proches
de la retraite.


