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L’État  doit  mieux  reconnaître  les  qualifications,  les  compétences  et
l’engagement des agents publics.
C’est pourquoi la CFDT a participé activement aux négociations sur le PPCR et a
paraphé le protocole.

L’accès à la classe exceptionnel s’effectue selon deux modalités :
● vivier 1 pour les collègues assurant des fonctions spécifiques : 80% des postes
● vivier 2 pour les autres : 20% des postes

Force est de constater que le système peine à fonctionner pour les enseignants qu’ils
soient à gestion nationale (agrégés) ou à gestion déconcentrée (certifiés, PLP, …) :

● Le nombre  de promouvables au vivier  1  est  plutôt  faible  même s’il  est  en
augmentation par rapport  à l’année dernière (152 promouvables cette année
contre 115  l’année dernière).  

● Le vivier 2 est un autre monde avec de nombreux collègues promouvables pour
peu de promotions (227 promouvables et 23 proposés). L’espoir qu’avait fait
naître  la  création  de  la  classe  exceptionnelle  disparaît  face  au  trop  faible
nombre  de  promotions  ce  qui  engendre  beaucoup  de  frustration  chez  les
collègues.
  

Les  fonctions  reconnues  pour  la  campagne  2019  ont  été  en  partie  modifiées.
Certaines évolutions sont favorables car la fonction de tuteur de personnel stagiaire et
celle de formateur sont reconnues. Il est cependant particulièrement regrettable que
l’exercice en BTS ne le soit  plus et que le tutorat d'autres personnels tels que les
contractuels ne le soit pas encore, ce qui a généré des incompréhensions légitimes
chez les personnels concernés par l'un ou l'autre cas. 

La  classe  exceptionnelle  est  pourtant  une  initiative  intéressante  permettant  de
reconnaître  l’investissement  des  collègues  et  de  leur  éviter  de  rester  au  dernier
échelon de la hors classe durant de trop nombreuses années. Malheureusement, le
système a des défauts qui risquent de le rendre largement inopérant sauf pour les
collègues relevant du vivier 1.

Il est urgent de travailler à faire évoluer le système en particulier pour l’élargissement
du vivier 2.



Au cours de cette CAPA, nous serons vigilants sur la mise en œuvre des règles
relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la promotion
de collègues proches de la retraite.

Enfin  nous  remercions  chaleureusement  les  services,  en  cette  période
extrêmement chargée, pour le travail effectué.


