
Déclaration liminaire du Sgen-CFDT 

lors de la réunion de la CAPA des certifiés 
 du vendredi 5 juillet 2019 

portant sur la Classe Exceptionnelle. 
 
 

Mesdames et messieurs les membres de la CAPA, 
 

 
L’État, comme tout employeur, se doit de mieux reconnaître et valoriser l’engagement de ses agents, 

leurs compétences, leurs qualifications ; dans ce cadre,  la CFDT n’a pas hésité à s’impliquer dans les 
négociations sur le PPCR et a finalement signé le protocole, assumant ainsi sa responsabilité. 

 
Pour le Sgen-CFDT, la création de ce 3ème grade doit correspondre à  un progrès pour celles et ceux 

exerçant ou ayant exercé des fonctions ou des missions particulières. C’était une revendication historique 
du Sgen-CFDT. Nous souhaitons que toute fonction spécifique soit reconnue et valorisée afin de la rendre 
vraiment attractive.  

Nous insistons pour y ajouter, celles et ceux qui n’ont en rien démérité dans leur fonction, ne 
ménageant ni leur temps, ni leur investissement au service des élèves et de l’Institution.  

Pour le Sgen-CFDT Nord Pas de Calais, cette promotion est plus lisible et moins injuste qu'une promotion 
au mérite, difficile à objectiver. 

Les fonctions reconnues pour la campagne 2019 ont été en partie modifiées. Certaines évolutions sont 
favorables comme par exemple les fonctions de tuteur de personnel stagiaire ou de formateur enfin 
reconnues. Toutefois, la condition de détention du CAFFA (qui n’existe que depuis 4 ans) lèse tous les 
collègues qui se sont investis avant 2015 comme formatrices et formateurs académiques. 

Cependant, il est regrettable que l’exercice en BTS ne le soit plus et que le tutorat d'autres personnels ne 
le soit pas encore. Le manque de cohérence et la brutalité dans ces évolutions a généré des 
incompréhensions légitimes chez les personnels concernés par l'un ou l'autre cas, parfois même une réelle 
démotivation. C’est d’autant plus difficile pour les collègues qui ont omis de candidater les campagnes 
précédentes bien qu’éligibles au vivier 1 selon les critères d’alors, et qui ne le peuvent plus.  

 
 
Encore maintenant il nous semble que de manière générale, les candidats continuent à éprouver 

des difficultés à repérer les fonctions éligibles au vivier 1. Un nombre encore non-négligeable de collègues 
ignore encore leur éligibilité potentielle (surtout lorsque les critères évoluent).  

Quelques aberrations illustrent cette affirmation. Par exemple l’impossibilité de prouver par le détail 
certains états de service particuliers, du fait de l’inexistence des pièces administratives. Les états VS ne sont 
pas systématiquement transmis aux personnes. Les établissements ne les conservent pas pour autant sur 
des périodes longues. Que dire quand l’administration ministérielle invalide un document établi par un chef 
d’établissement au prétexte que cette pièce ne correspond pas à l’original ou sa copie d’un 
formulaire normalisé pourtant non-archivé pour des raisons diverses ?  

Comment comprendre que l’administration, par les corps d’inspection, sache appeler les collègues 
aux fonctions de tuteur, parfois avec lourde insistance, mais ne soit pas capable de fournir à ces collègues 
la preuve de la réalisation de cette mission.  

 



Ces difficultés ont compliqué la lourde tâche de vérification des services du rectorat. Elles ont 
conduit, dans certains cas, à invalider des candidatures. Les 419 dossiers non recevables au vivier 1, sur 758 
candidatures (soit tout de même plus de 50%) 

Cela génère alors de l’incompréhension, de la colère, un sentiment d’injustice chez nos collègues.  
 
En ce qui concerne le tableau de cette campagne. Nous disposions pour l’académie de 550 

promotions, dont 450 pour le vivier 1, ce qui correspond à près de 82 % . Comment s’expliquent les 
inégalités académiques à cette proportion ? L’académie de Limoges procède à une toute autre répartition : 
66 % pour le vivier1. Cela provoque de véritables absurdités : Nous devrions atteindre cette année 7,53 % 
du corps qui occupe le grade de la classe exceptionnelle. Il n’en sera rien à l’issue de cette CAPA, puisque 
111 promotions vont bêtement être perdues.  Si la règle de répartition des promotions vivier 1/vivier 2 
était appliqué à son minimum lors de toutes les campagnes depuis la mise en place du PPCR, c’est déjà  48 
promotions qui auraient pu être données aux collègues du vivier 2. Le Sgen-CFDT Nord Pas de Calais 
revendique donc la porosité entre ces deux viviers pour au moins ces 48 promotions, dont sont spoliés 
les collègues du vivier 2. M.Blanquer, qui depuis hier, nous montre ses capacités de contorsionniste vis-à-
vis des notes et des résultats du baccalauréat, montre beaucoup moins d’agilité à donner de la porosité 
entre les deux viviers.  

 
Enfin, nous touchons cette année la limite de ce ratio : tous les candidats au vivier 1 sont promus… 

Nous avons en effet revendiqué cette prise en compte des fonctions particulières. Les collègues du vivier 
1, promus l’an dernier à la hors classe obtiennent donc la classe exceptionnelle l’année suivante. C’est fort 
heureux pour eux, qui vont voir leurs  conditions financières s’améliorer très fortement. Mais l’objectif de 
lissage des carrières du PPCR est totalement loupé ! Et cela provoque colère et incompréhension des 
collègues pourtant investis, possédant un barème de 138 points, mais dans le vivier 2, et prêt à partir 
prochainement à la retraite, tandis que de jeunes collègues l’obtiennent à 49 points.  

 
De plus, la modélisation mathématique de ce principe montre que quelques années après 2023, la 

classe exceptionnelle sera composée à 98% des promus issus du vivier 1. Il y a eu erreur de projection lors 
de la rédaction du protocole… il est grand temps de le changer. Le Sgen-CFDT Nord Pas de Calais avait déjà 
émis ses craintes et réserves l’an dernier.  

Nous mettons aussi en garde contre les promotions de collègues très jeunes. Lors des phases de 
promotion uniquement par remplacement, à partir de 2023, le système risque de se gripper fortement 
étant donnée la forte proportion de collègues promus et âgés de moins de 50 ans (près de 50 %), avec 
même un collègue de moins de 40 ans ! 

 
Enfin, le Sgen-CFDT Nord Pas de Calais voit avec joie que la parité est respectée, avec un léger 

avantage à nos collègues féminines.  
 
Pour terminer, le Sgen-CFDT s’interroge sur la notion de paritarisme lorsqu’une CAPA peut se 

réaliser en présence d’une seule personne représentante titulaire des personnels… C’est le cas lors de la 
CAPA de l’échelon spécial de la classe exceptionnelle. Cela peut laisser libre cours aux suspicions 
d’arrangements entre amis.  

 
Le Sgen-CFDT Nord Pas de Calais remercie aussi les services du rectorat, pourtant bien mis à mal ces 

dernières semaines, mais qui ont su maintenir leur disponibilité. Nous avons clairement ressenti cette 
année les effets des suppressions de postes dans l’administration. En tant qu’organisation syndicale, nous 
sollicitons des ressources humaines de meilleures conditions de travail de nos collègues qui ont eu à 
travailler constamment dans l’urgence et sous pression ce dernier mois.  
 


