
Déclaration préalable du Sgen-CFDT à  la CAPA d’accès à la hors classe des 
certifié-e-s du 28 mai 2020

Le Sgen-CFDT limitera sa déclaration au sujet même de la CAPA du passage à la Hors-
classe,  mais  beaucoup  d'autres  sujets  auraient  pu  être  évoqués  en  cette  période  si
particulière d'urgence sanitaire.

Le SGEN-CFDT se  félicite de la mise en application du PPCR qui prévoit un accès  à la
hors-classe pour la plupart des agents  mais regrette  la perte de compétences  liée à la
disparition des CAPA ; ces dernières permettaient  de faire apparaitre des situations qui
étaient réglées dans un esprit la plupart du temps collégial. Ainsi, les échanges entre OS
et services ont permis cette année encore une vérification du tableau d'avancement, ce
qui a conduit à des rectifications ; ces échanges disparaissant, les tableaux d'avancements
futurs  ne  bénéficieront  plus  des  regards  multiples  permettant  ces  améliorations  au
bénéfice des agents.

Le Sgen-CFDT revient cette fois encore sur la pérennité des avis, notamment ceux délivrés
aux collègues qui n'ont pas bénéficié d'un RDV de carrière. Parmi eux se trouvent des
collègues qui, entrés tardivement dans la Fonction Publique et l'Education Nationale, ne
changeront pas de grade avant leur départ à la retraite ; il se voient pénalisés d'une part
par  une  absence  de  prise  en  compte  de  leur  services  effectués  dans  le  privé
(contrairement aux PLP par exemple) et d'autre part par le fait qu'il auront une carrière
incomplète au sein de l'Education Nationale, alors même que leur parcours antérieur a
nourri,  enrichi  leurs  pratiques.  C'est,  enfin,  pénaliser  une  mobilité  professionnelle  qui
permet de faire bénéficier les élèves d'enseignants riches d'expériences diverses. 

 
La note de service indique qu' « une opposition à promotion à la hors classe pourra être
formulée dans des cas très exceptionnels ». 41 oppositions à promotion ont été formulées
pour des collègues dont 27 en rang utile. Comme les années précédentes, les élus du
Sgen-CFDT  demandent  que  ces  personnels  soient  suivis  et  bénéficient  de
l'accompagnement nécessaire pour permettre la levée de l'opposition à promotion.




