
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Déclaration préalable du Sgen-CFDT à  la CAPA d’accès à la hors classe des agrégés du 28 mai 2018 
 
Cette campagne d'accès à la hors-classe est particulière car elle va se dérouler selon des modalités qui découlent du 

protocole PPCR. Nous souhaiterions tout d'abord remercier les services du rectorat pour le travail effectué et l'envoi de 

la note expliquant les modalités d'attribution des avis. 

Notons que pendant une période transitoire, 2 populations de promouvables vont se côtoyer : des collègues ayant 

bénéficié d'un rendez-vous de carrière et d'autres non.  

 

Selon la note de service du 19/02/2018, "la carrière des agrégés a désormais vocation à se dérouler sur au moins 

deux grades, à un rythme plus ou moins rapide". Le barème 2018 va dans ce sens et constitue une avancée par 

rapport aux années précédentes.  

Cependant, 55 promouvables au 11e échelon ne sont pas dans la liste des proposés dont 16 ont plus d'un an 

d'ancienneté dans le 11e échelon. Nous souhaiterions que la situation des promouvables au 11e échelon nés en 1967 

ou avant soit revue (7 collègues sont concernés). Cette date a été choisie car lors des campagnes précédentes, l'âge 

moyen des promus était de 51 ans. 

 

La note de service indique qu'"une opposition à promotion à la hors classe pourra être formulée dans des cas très 

exceptionnels. Elle fera l'objet d'une motivation littérale." Un avis "à consolider " a été formulé pour 25 des 591 

collègues soit 4,2 % des candidatures. Ce nombre nous semble trop élevé. Certains collègues ayant un avis "à 

consolider" sont proposés et d'autres pas. Pourquoi cette inégalité ? 

Il est également précisé qu'un avis "à consolider" ne vaut que pour la présente campagne. Les motivations littérales 

mentionnent parfois le fait que des collègues, dont on a observé des manques, n'ont participé à aucune formation. 

Cela signifie donc qu'en cas d'inscription à des actions de formation, l'avis de ces collègues serait levé ? Est-il prévu 

que les IPR rencontrent ces collègues avant la campagne 2019 ? 

 

Ce qui pose réellement problème cette année, ce sont les appréciations  portées par chef d'établissement et IPR pour 

chaque promouvable . 

 

En effet, le nombre d'avis « Très satisfaisant » pouvant être formulés par un même évaluateur est limité à 20 % du 

nombre total des avis qu'il lui appartient de formuler. Les conditions d'accès à la hors-classe étant modifiées pour cette 

campagne, de façon mécanique, le nombre de promouvables a diminué. Ainsi les évaluateurs ont eu à porter un 

nombre d'avis "Très satisfaisant" plus faible que les années précédentes à tous les collègues promouvables aux 9e, 

10e,11e échelons en tenant compte du fait que cet avis devrait être conservé pour les campagnes suivantes .  

 

Ces changements ont suscité une légitime incompréhension des collègues.  

 En effet, certains ont eu la désagréable surprise de voir leurs avis revus à la baisse par rapport à la campagne 

2017 alors que leur investissement est toujours important.  

 D'autre part, certains chefs d'établissement ont attribué peu voire pas d'avis "Très satisfaisant". 

 Par ailleurs, l'avis formulé  par les corps d'inspection lors de cette campagne n'est pas toujours cohérent avec 

la note pédagogique détenue dans le système précédent.  

 Enfin, les collègues concernés n'auront pas l'opportunité de bénéficier d'un rendez-vous de carrière alors que 

leur dernière inspection est parfois ancienne.  

 

Nous demandons donc qu'une réflexion soit menée pour que, pendant la période transitoire, la valeur 

professionnelle de tous les promouvables soit évaluée de façon équitable. 

 

Un des objectifs de l’accord PPCR est de faire progresser l’égalité hommes/femmes. Le bilan social du Ministère fait 

apparaître un retard de carrière pour les femmes pourtant majoritaires au sein de l’Éducation Nationale. Conformément 

aux valeurs de la CFDT, nous serons attentifs à ce que cette commission accorde une attention toute particulière à 

l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
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