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La note de service du 19 février 2018 est très claire : « la carrière des agrégés a désormais 

vocation à se dérouler sur au moins deux grades, à un rythme plus ou moins rapide, sauf 

opposition », laquelle doit rester exceptionnelle et motivée.  

Le Sgen-CFDT se félicite de la mise en œuvre de cette disposition prévue dans le protocole 

PPCR, et qui prévoit que chaque agent puisse accéder à la hors-classe.  

A terme, nous le savons, c’est le rendez-vous de carrière prévu pour toutes et tous les agents 

au cours de la 2ème année du 9ème échelon qui déterminera la vitesse d’avancement jusqu’à 

la hors-classe. Cela représente pour nous une avancée dans la mesure où les collègues sont 

et seront évalués au même stade de leur carrière, quelle que soit leur discipline, quel que 

soit leur établissement, plus ou moins attractif ou desservi, et que toutes et tous auront la 

perspective d’accéder à la hors-classe. Dans ce nouveau contexte, les avis renseignés par les 

chefs d’établissement, corps d’inspection et par Monsieur le Recteur seront positionnés de 

façon pérenne.  

Pour l’heure, nous nous trouvons dans une situation transitoire, car les collègues 

promouvables à la hors-classe pour la campagne 2018 n’ont, dans leur immense majorité, et 

pour cause, pas étaient concernés par ce rendez-vous de carrière.  

Une période de transition de quelques années s’ouvre donc, où les CAPA et ensuite la CAPN 

devront se pencher sur la promotion à la hors classe de collègues, de plus en plus nombreux, 

qui auront connu ce troisième rendez-vous de carrière, et d’autres, de moins en moins 

nombreux, plus avancés dans leur carrière, qui étaient déjà à la 3ème année du 9ème échelon 

en 2017-2018 ou aux échelons supérieurs, et qui n’auront donc pu bénéficier de cette 

nouvelle disposition.  

Ces derniers collègues doivent être traités avec équité.  



Pour cette CAPA tableau d’avancement 2018, outre bien sûr la liste des proposés, et 

préalablement, il nous est demandé d’examiner les avis positionnés par Monsieur le Recteur 

sur le dossier de l’ensemble des promouvables, et qui, c’est le point important, ont vocation 

aux termes de la note de service à être conservés pour les campagnes suivantes si l’agent 

n’est pas promu.  

Cela impose de revoir radicalement la pratique des années antérieures qui voulait que les 

avis « excellent » ou « très satisfaisant » soit massivement attribués aux collègues du 11ème 

et dans une moindre mesure du 10ème échelon. La note de service l’impose d’ailleurs. 

Mais il faut aller plus loin, et ne pas grouper ces mêmes avis « en haut » de chaque échelon. 

Il n’y a en effet pas de raison de penser que, statistiquement, un collègue, du seul fait qu’il 

vient d’arriver au 10ème échelon est moins susceptible de recevoir un avis excellent que celui 

ou celle qui entre dans sa 3ème année au 10ème échelon.  

Cette constatation, à notre sens, a trois implications :  

- D’abord, les avis doivent être positionnés dans une logique de cohorte, ainsi les avis 

sont répartis équitablement au sein des différentes années d’un même échelon.  

 

- Ensuite, l’attribution des avis doit pouvoir reposer sur des critères explicites.  

Les années précédentes, nous avons travaillé dans une logique de viviers, c’est-à-dire de 

collègues identifiés par des critères homogènes. Le Sgen-CFDT a toujours soutenu cette 

logique. Il ne s’agit pas d’examiner au cas par cas les 1256 promouvables de notre académie, 

même si bien sûr les échanges sur des cas individuels ont leur raison d’être.  Il nous faut 

donc déterminer dans cette nouvelle configuration de nouveaux critères, ou en tout cas les 

rendre plus explicites. Lors du groupe de travail, les organisations syndicales ont proposé des 

modifications. Certaines ont été intégrées au tableau examiné aujourd’hui en CAPA et nous 

pouvons nous en féliciter. Toutefois, les raisons pour lesquelles telle demande est acceptée 

et telle autre écartée ne sont pas toujours évidentes à cerner. Il y a très certainement une 

logique, nous souhaiterions la connaitre aujourd’hui.  

- Enfin, il conviendrait de ne pas s’interdire de revenir, d’une année à l’autre, 

ponctuellement, sur des avis positionnés.  

En groupe de travail, nous avons bien entendu Mr Tanjon  [chef de la DPE] indiquer que 

l’avis du chef d’établissement de l’année en cours était déterminant, ce qui est un problème 

quand cet avis est discordant avec les précédents, surtout quand il s’agit d’une affectation 

récente, et que cet avis doit prendre en compte la totalité de la carrière.  

Nous avons aussi entendu Mr Haulet [secrétaire général DRH] convenir qu’il était, je cite, 

« inimaginable que les avis ne puissent jamais changer ».  

 

Le Sgen-CFDT est attentif à ce que les cas d’opposition à l’accès à la hors-classe formulés par 

Monsieur le Recteur soient effectivement exceptionnels et dûment motivés. Dans 

l’académie de Versailles, c’est le cas de 0.8% des promouvables, chiffre que l’on peut 



considérer comme raisonnable. En revanche, il est souhaitable que la mention « est en suivi 

SARH » ne puisse pas en être la justification. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement et 

non d’une sanction, et ne peut donc être présenté comme telle.  

Le Sgen-CFDT est également attentif à ce que la liste des proposé.es respecte l’équilibre 

entre les disciplines et reflète les proportions de femmes et d’hommes dans le corps des 

agrégé.es. Sur ce dernier point, nous constatons que la représentativité des proposé.es par 

rapport aux promouvables est dans l’ensemble respectée, surtout il est vrai pour les 

collègues affectés dans le secondaire.  

Sur la question des oppositions comme sur celle de l’équilibre hommes/femmes, notre 

académie se donne les moyens de respecter globalement le cadre tracé par la note de 

service. Nous nous en félicitons et espérons que la CAPN y sera également attentive sur ce 

dernier point.  

Pour terminer, nous sommes bien conscients du travail colossal que réprésente cette année 

la mise en place du nouveau calendrier et les nouvelles modalités d’avancement et nous 

remercions les services du rectorat pour les documents fournis, sur lesquels toutefois nous 

n’avons pas eu le temps de travailler autant qu’il était nécessaire. . 

Nous vous remercions.  

 

 

 

 


