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Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs, membres de la CAPA Classe Exceptionnelle,

Cette 3ème vague d’accès à la classe exceptionnelle pourrait paraître anecdotique au regard des difficultés 
multiples qui s’annoncent pour la rentrée 2019 : 

- réforme de l’apprentissage et impact sur les CFA, 
- réforme du baccalauréat et transfert, sans moyens, de la charge de travail d’organisation des E3C 

vers les lycées, 
- réforme du lycée et incertitudes multiples sur la viabilité et la pertinence des nouveaux équilibres 

structurels qui induisent notamment le blocage de nombreux postes.

Pourtant, l’examen de ce double tableau d’avancement à la classe exceptionnelle revêt aussi une certaine 
importance. En effet, si les agrégés ne sont pas les salariés les plus démunis du service public de 
l’éducation nationale, il n’en reste pas moins que leur perte de pouvoir d’achat sur les 30 dernières années 
est incontestable, et même supérieur à la perte moyenne de 20% de pouvoir d’achat pour les enseignants. 

Il s’agit donc bien de favoriser l’accès à un grade lié à des fonctions particulières, mais aussi de permettre 
au plus grand nombre des collègues en fin de carrière d’améliorer une situation salariale qui est loin d’être 
remarquable et qui risque de se dégrader encore avec la perspective d’une réforme du régime des retraites
qui impactera immanquablement les fonctionnaires de l’éducation nationale.

En ce qui concerne cette CAPA, nous tenons tout d’abord à remercier les services administratifs de la DPE,
qui ont répondu avec efficacité et célérité à nos demandes.

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.
La CE récompense-t-elle les fonctions ou le statut ?
Cette question se pose également pour les collègues assurant des missions de formation, initiale ou 
continue, et de plus en plus pour les fonctions relevant du développement des outils et des usages du 
numérique dans les établissements scolaires, et tout particulièrement dans les lycées 4.0. (PRN ex PRI, 
RN) 
La nécessité de la tenue d’un GT sur cette question (annoncée pour 2019) s’impose et semble plus que 
jamais d’actualité.

Nous pouvons également évoquer le cas des missions de tutorat. 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.

Le métier d’enseignant se complexifie, nécessite des compétences de plus en plus larges. Il est temps que 
l’institution reconnaisse ces nouvelles missions et les rémunère à leur juste valeur.

Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs, nous vous remercions pour votre attention.


