
Classe exceptionnelle. Comment ? Quand ?

Après la première campagne, le Sgen-CFDT déplore 
les  limitations  apportées  au  recensement  des 
candidat·e·s éligibles. Quelques exemples :

 L’éducation prioritaire : l’arrêté fixe le référentiel qui 
permettait selon le Ministère de n’oublier personne. 
Or les fonctions exercées en RAR ou en RRS n’ont pas 
été  considérées  comme  éligibles  par  la  DGRH.  Des 
collègues affecté·e·s en 2004 dans un établissement 
classé ZEP, passé RRS en 2009 puis REP en 2015 se 
sont vu·e·s refuser l’éligibilité pour 2017.  Ils et elles 
n’ont  pas  changé  d’établissement,  ont  continué  à 
percevoir la « prime ZEP » et à mener un travail dont 
les  conditions  particulières  doivent  être  reconnues. 
Les collègues concerné·e·s ne comprennent pas cette 
négation  de  leur  engagement  professionnel.  De 
même,  des  Psy-EN spécialité  EDO ont  perçu la  NBI 
« politique de la ville » mais se sont vu refuser la prise 
en compte car ils  ou elles n’étaient pas affectés en 
éducation prioritaire. 

 Les  fonctions  de  formateur  et  formatrice :  selon 
l’arrêté,  il  faut  posséder  le  CAFFA qui  n’a  été  créé 
qu’en 2015. Le problème réside dans le fait que des 
collègues ont exercé des fonctions de formateur·trice 
bien avant cette création. Pourquoi ne pas considérer 
les services rendus avant la création du CAFFA ? 

 L’exercice en BTS ou CPGE :  pour pouvoir bénéficier 
de l’éligibilité, la DGRH a considéré qu’il fallait réunir 
deux conditions :  exercer à temps plein en CPGE ou 
BTS  et  être  affecté·e  via  le  mouvement  spécifique  
uniquement.  Du  coup,  les  collègues  effectuant  un 
complément de service en formation secondaire sont 
exclu·e·s.  Idem  pour  celles  et  ceux  qui  exercent  à 
temps complet  en BTS mais  qui ne sont pas passés 
par  le  mouvement  spécifique  (qui  pour  certains 
n’existait  pas  encore…)  ou  pour  celles  et  ceux  qui 
exercent en terminale et effectuent un complément 
de  service  en  CPGE  ou  en  BTS.  Que  l’on  fixe  un 
minimum pour la prise en compte, le Sgen-CFDT n’y 
est  pas  opposé  mais  imposer  le  temps complet  est 
abusif.  Et  que  l’on  exige  d’être  passé  par  le 
mouvement spécifique alors qu’il n’existait pas est là 
aussi anormal. 

 Direction  d’école  ou  DDF :  les  services  effectués 
comme  « faisant  fonction »  ne  sont  pas  pris  en 
compte. Le travail a pourtant été accompli. Là encore, 
pourquoi  ne  pas  le  prendre  en  compte  si  les 
personnels justifient les services ? 

Nous aurions pu ajouter d’autres cas particuliers dans cette 
liste.   Les aberrations ou l’arbitraire constatés ont entamé 
la  confiance  des  personnels  alors  que  ce  nouveau  grade 

doit  être  un  vecteur  de  la  reconnaissance  de  leur 
engagement professionnel.
Le  ministère  annonce  que  le  bilan  de  cette  première 
campagne doit permettre d’ajuster le cadre réglementaire 
de mise en œuvre de la classe exceptionnelle.
Le Sgen-CFDT exigera la prise en compte effective de tous 
les  périmètres  de  l’éducation  prioritaire.  Nous  veillerons 
aussi à ce que l’éventuel ajout de fonctions ne réduise pas 
la  probabilité  d’accès  à  la  classe  exceptionnelle  pour  ces 
fonctions. 

Un IPR, c’est qui ? 

Tout  comme  nous,  il  fait  partie  de  l’institution 
« Education nationale ». C’est quelqu’un qui a eu un 
concours. J’en ai rencontré quelques-uns qui étaient 
très bien parce qu’ils étaient à la fois innovants - en 
créant des manuels scolaires -, un soutien et une aide 
pour  les  professeurs.  Je  l’ai  expérimenté  car  mon 
premier IPR m’a vraiment accompagnée pour que je 
passe le CAPES, je l’en remercie encore.
L’une des qualités premières qu’un IPR devrait avoir, 

il me semble que c’est la bienveillance. Eh bien, il faut 
que  vous  dise  que  ce  n’est  pas  toujours  le  cas.  Le 
mien  est  capable  d’écrire  des  propos  malveillants 
voire  maltraitants.  C’est  quand  même  dommage 
qu’une  telle  mission  lui  soit  confiée !  Je  pense  lui 
envoyer  le  numéro  de  ce  journal.  J’enseigne  en 
Education  Musicale.  Alors,  si  vous  êtes  dans  cette 
discipline, faites gaffe, soyez vigilants !

M.-C. B.
(1)  IPR  =  Inspecteur  Pédagogique  Régional  (Cadres 

supérieurs de l’Éducation nationale,ils « veillent à la mise  
en œuvre de la politique éducative  dans les classes et les  
établissements scolaires,  évaluent  le travail des personnels  
enseignants,  d'éducation  et  d'orientation  des  EPLE  et  
concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines  
5 [...], inspectent les personnels enseignants, d'éducation et  
d'orientation  [...],  auxquels  ils  apportent  des  conseils  
personnalisés tout au long de leur parcours professionnel et  
s'assurent  du  respect  des  objectifs  et  des  programmes  
nationaux [...], participent à l'animation pédagogique dans  
les formations[...], en lien avec l'université, peuvent se voir  
confier des missions particulières, [...], peuvent conseiller les  
chefs  d'établissement  à la  demande  du recteur,  assurent  
desmissions d'expertise dans ces différents domaines ».
(2)  CAPES  =  Certificat  d’Aptitude  au  Professorat  de  

l’Enseignement du Second degré.
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