
Compte-rendu de la CAPA classe exceptionnelle du 26 juin 2019

Pour la campagne de promotion 2019 :

Tous les dossiers des personnes éligibles au titre des fonctions (vivier 1) avec un avis 
« excellent » ou « très satisfaisant » seront examinés en CAPN. Les promotions issues du vivier 1 
devront représenter au moins 80% du total des promotions accordées. Pour le vivier 2, 10% des 
promouvables seront transmis à la CAPN, dont l'intégralité des avis « excellent ». La classe 
exceptionnelle représentera 10% du corps des agrégés à partir de 2023.

Vivier 1 (exercice de fonctions)
Vivier 2 (parcours

professionnel)
Nombre de

promouvables
104 199

Nombre de proposés 53 soit 50,9% 16 soit 8%

Le vivier 1 offre donc des possibilités de promotion supérieures au vivier 2. 

Rappels : pour être éligible à la promotion, il faut être au moins au 2ème échelon de la hors 
classe pour le premier vivier et avoir 3 ans d’ancienneté dans le 4ème échelon de la hors classe 
(indice HEA3) pour le deuxième vivier. Les avis (IPR et chef d'établissement) et appréciations 
(Rectrice) sont revus chaque année. A barème égal, l'ancienneté dans le corps puis l'ancienneté
dans le grade permettent de départager les promouvables. 

Voici les résultats de la campagne de promotion 2018, en CAPN :

Vivier 1 Vivier 2
Nombre de proposé.e.s pour 
l’académie de Strasbourg

40 17

Nombre de promu.e.s pour l’académie 
de Strasbourg

40 8

- dont enseignant.e.s du 2nd 
degré

23 7

- dont enseignant.e.s du 
supérieur

17 1

Age moyen des promu.e.s 57 ans 61 ans
% femmes / hommes 35% / 65 % 50% / 50%



Les points sur lesquels le Sgen-CFDT est intervenu en séance :

Pour le vivier 1 : (exercice de fonctions)

- Les fonctions de PRN et de référent numérique ne sont toujours pas prises en compte. 
Nous avons demandé la tenue d’un groupe de travail sur cette question. 

- Même si nous pouvons nous réjouir de l’intégration des fonctions de formation, y compris 
pour les collègues non titulaires du CAFFA, celles-ci nous semblent encore trop restrictives.
Les missions de tutorat de stages de pratique accompagnée, demandent en effet un 
investissement important de la part des tuteurs, et il serait juste de les prendre en compte.

- Les 70 dossiers non recevables au vivier 1, sur 174 candidatures (soit tout de même 40% 
des demandes) auxquels on peut ajouter les demandes non formulées de candidats 
potentiels, montrent que l’information concernant l’accès à la CE reste encore perfectible. 
En effet, certains collègues rencontrent des difficultés pour rassembler les pièces 
justificatives, d’autres, qui exercent pourtant des fonctions spécifiques depuis plusieurs 
années (en CPGE notamment) ne peuvent postuler.

- Nous sommes satisfaits de l’intégration des fonctions de formation réalisées par les 
collègues non titulaires du CAFFA, mais celles-ci nous semblent encore trop restrictives. 
Les missions de tutorat de stages de pratique accompagnée, demandent en effet un 
investissement important de la part des tuteurs.

Pour le vivier 2 : (parcours professionnel)

Les critères permettant de définir les personnes retenues au titre du vivier 2 (parcours 
professionnel) sont impossibles à hiérarchiser. Le Sgen-CFDT veille à ce que l'intégralité de la 
carrière professionnelle soit bien prise en compte.

Les élu.es du Sgen-CFDT à la CAPA des Professeur.es Agrégé.es 

Carine ETAIX, Guillaume Jaoul, Pascal KITTEL, Sophie REITZER, Pascal SIMON, Marc 
SCHUMACHER


