
 
 
 

Compte-rendu des travaux de la CAPA hors-classe du 10/06/2020 
 
La CAPA pour la promotion à la hors-classe des professeurs agrégés s'est tenue mercredi 10 juin 2020. 
 
Les personnels pouvant prétendre à la hors-classe doivent être au minimum au 9ème échelon avec 2 ans 
d’ancienneté au 31 août 2020. La candidature est alors automatique, il n’y a pas besoin de postuler. 
Les enseignants en congé parental à la date d’observation ne sont pas promouvables. 
Tout agent qui réunit ces conditions est automatiquement promouvable et en est avisé sur I-Prof. 
 
L’opération se déroule en deux temps :  

- Au niveau académique, la Rectrice doit proposer une liste correspondant, au plus, à 35% des 
candidats soit 192 collègues sur 549 (en 2019 : 25%, soit 126 collègues).  

- C'est ensuite la CAPN (Commission administrative paritaire nationale) qui établit la liste définitive 
des promus parmi les collègues qui sont proposés par les académies. Les contingents de promotion 
sont fixés à 17% de 2018 à 2020 pour les corps du second degré, soit environ 80 promotions 
prévisibles pour l’académie de Strasbourg. Cette commission se tiendra le 3 juillet 2020. 

 

Tous les promouvables sont ensuite classés dans un tableau d’avancement suivant un barème prenant en 
compte d’une part l’appréciation de la rectrice, d’autre part l’ancienneté dans la plage d’appel (c.à.d. depuis 
combien de temps on est promouvable). 
 
L’appréciation de la rectrice est définie suite au rendez-vous de carrière. Elle est pérenne jusqu’à la 
promotion à la hors-classe. Pour ceux qui n’ont pas eu de RDV de carrière, la rectrice s’appuiera sur les avis 
écrits par le chef d’établissement et par l’inspecteur de la discipline. Chaque évaluateur a émis un avis « très 
satisfaisant », « satisfaisant » ou « à consolider » (chacun pouvant donner au maximum 20% d’avis « très 
satisfaisant »). 
 

Chaque promouvable obtiendra les points suivants en fonction de l’appréciation donnée par la rectrice : 
 

Appréciation de la Rectrice Points obtenus 

Excellent (30% des agents) 145 
Très satisfaisant (45% des agents) 125 

Satisfaisant 105 

A consolider 95 

 
Vous pouvez consulter le barème pour l’ancienneté dans l’échelon et dans la plage d’appel sur notre article : 
http://sgenplus.cfdt.fr/article/hors-classe-qui-quand-comment/  
 
  

http://sgenplus.cfdt.fr/article/hors-classe-qui-quand-comment/


Quelques chiffres pour se projeter : 
 
En 2020, le barème du dernier proposé dans l’académie de Strasbourg est de 155 points. 
 
Pour rappel, en 2019, le barème du dernier proposé dans l’académie de Strasbourg était de 165 points. La 
barre de promotion en CAPN était à 175 points, soit 76 promus issus de l’académie de Strasbourg (15% du 
total des proposés). 

En 2018, la barre était à 185 points, donc tous les collègues ayant 195 points ont été promus et seulement 
une partie de ceux ayant 185 points. On voit que la barre baisse chaque année. L'une des raisons est que le 
nombre de collègues restant au 11ème échelon diminue année après année. On peut s'attendre à ce que cette 
baisse de la barre se poursuive… 

 
 
Lors de l'étude des candidatures, le Sgen-CFDT est intervenu sur les points suivants :  
 
Les dossiers de carrière ne sont désormais plus accessibles aux organisations syndicales. Seuls les candidats 
(ou une OS mandatée par lesdits candidats) peuvent consulter les dossiers. 
Il est donc important que les collègues contactent leurs représentants syndicaux pour un accompagnement 
(mise à jour du CV, préparation du rendez-vous de carrière). 
Les accords PPCR prévoient un déroulement de toutes les carrières complètes sur deux grades au 
minimum. Nous nous sommes donc battus pour que les candidatures des collègues en fin de carrière 
soient proposées en CAPN afin d’avoir une chance de bénéficier de la promotion. 
 
Le Sgen-CFDT a été à nouveau très attentif aux collègues de l’enseignement supérieur, dont les 
candidatures ont pu pâtir de la méconnaissance, par leur hiérarchie, du caractère pérenne des avis. 
 
Nous sommes intervenus également pour le respect de l’équité de la répartition femmes / hommes dans 
les propositions. 

Répartition femmes / hommes à l’issue de la CAPA : 

 Femmes Hommes 

549 candidat·e·s 290 soit 52,8% 259 soit 47,2% 

192 proposé·e·s 100 soit 52,1% 92 soit 47,9% 
 

 
 
N'oubliez pas que les élus nationaux du Sgen-CFDT renseignent et soutiennent l'ensemble des collègues qui auront 
déposé une fiche sur le serveur Sgen+ (adresse : v2.sgenplus.cfdt.fr). 

Si vous faites partie de ceux qui ont été proposés par la CAPA, nous vous recommandons vivement d'utiliser ce 
service Sgen+ spécifiquement dédié au suivi des carrières. 
 
Sgen+ est également un lieu d’échange entre vous et vos commissaires paritaires, pour toute question concernant 
le suivi de votre dossier. 

 
 
 

Les commissaires paritaires élus pour le Sgen-CFDT, Carine Etaix, Guillaume Jaoul, Pascal Kittel, 
Sophie Reitzer, Marc Schumacher et Pascal Simon  

v2.sgenplus.cfdt.fr

