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Déclaraton liminaire Sgen-CFDT Alsace
CAPA liste d'apttude au corps des agrégés

20 mars 2018

Madame la rectrice, mesdames et messieurs

A l'avant veille d'un très large mouvement social de mobilisation dans l'ensemble des trois fonctions 
publiques pour contester le rétablissement de la journée de carence, les suppressions de postes, le 
regel du point d'indice et la perte globale et massive du pouvoir d'achat des fonctionnaires, il est 
plus  que  tentant  de  faire  le  parallèle  entre  ce  mouvement  social  et  ce  que  nous  observons 
aujourd'hui dans cette commission administrative paritaire consacrée à la liste d'aptitude au corps 
des agrégés. Nous observons en effet une augmentation considérable du nombre des candidats à la 
liste d'aptitude au corps des agrégés, nombre qui passe en effet de 369 candidats en 2017 à 505 
candidats pour cette campagne de promotion.

Comment ne pas y voir une volonté de la part des candidats de voir s'améliorer leurs conditions de 
travail, leurs perspectives de carrière et une amélioration de leur rémunération alors que depuis plus 
d'une  décennie  la  baisse  tendancielle  du  pouvoir  d'achat  des  enseignants  français  ne  cesse  de 
provoquer un déclassement  de cette  catégorie  professionnelle dans les comparatifs européens et 
ceux de l'OCDE.

Concernant les conditions de travail des personnels qui se dégradent, le Sgen-CFDT constate que la 
nouvelle version du baccalauréat 2021 récemment présentée par le ministre de l'éducation nationale 
ne prend pas le chemin d'une amélioration des conditions de travail. Un dispositif complexe et peu 
lisible fort éloigné des propositions contenues dans le rapport Mathiot.

Pour  cet  examen  des  candidatures  à  la  liste  d'aptitude,  nous  constatons  également  que  les 
professeurs de lycées professionnels sont nombreux cette année : 20 candidats et très peu d'avis très 
favorable. C'est pour le Sgen-CFDT Alsace un véritable problème, et nous souhaiterions que cette 
CAPA puisse réexaminer cette question.

Nous avons également  relevé  des  anomalies  dans  les listings  qui  nous  ont  été  fournis  par  vos 
services et nous souhaiterions les évoquer maintenant puisque nous n'avons guère eu le temps de 
travailler en amont et donc de les signaler, malgré les efforts réalisés par les personnels de la DPE 
que nous tenons à remercier pour leur réactivité et leur efficience.


