
 

 

 

 

 

 

 

CAPA Hors-Classe des Agrégés, campagne 2019, académie de Montpellier 

Déclaration liminaire du SNALC 
 

Nous sortons cette année de la période de transition entre l’ancienne hors-classe et la nouvelle. Il 

convient donc, en préalable à l’analyse des données de 2019, de porter un regard critique sur les 

effets de la mise en place du PPCR, que le SNALC a rejeté dès le départ. 

Le SNALC s’est penché avec attention sur le sujet et constate que ses prédictions sont devenues des 

faits incontestables. 

Pour commencer, le principe de la nouvelle hors-classe a mal été compris par les évaluateurs 

primaires : ils avaient à donner leur avis pour les collègues ayant dépassé la date du 3e rendez-vous 

de carrière, afin de permettre à Mme la rectrice de leur attribuer une appréciation, et les points 

correspondants. 

La note de service leur demandait de répartir leur 20% d’avis « Très satisfaisant » de façon équitable 

entre les différents échelons des agents promouvables placés sous leur autorité. Force est de 

constater qu’ils ont pourtant continué à favoriser les agents les plus avancés dans leur carrière. 

Lésant de fait tous les collègues ayant eu la malchance d’en être au début de la plage d’appel l’an 

dernier. Beaucoup de 9e et même 10e échelon, mécontents de l’appréciation de leur chef 

d’établissement se sont entendu répondre : « j’ai favorisé les plus anciens pour ne pas « gâcher » 

mes avis TS ». C’est d’autant plus révoltant que ces collègues là n’auront pas pu contester l’avis 

recteur : n’ayant pas eu de rendez-vous de carrière, ils n’ont pas pu saisir la CAPN et se retrouvent 

désormais dans le même panel que des collègues qui ont pu faire valoir leur droit à contestation.  

Dans un tel contexte, le SNALC ne peut que redire avec force son opposition au caractère pérenne 

de l’avis recteur. Comment imaginer que des évaluateurs, ce que nous sommes en tant que 

professeurs, puissent attribuer une note une fois pour toutes, à leurs élèves, et la conserver pendant 

toute leur scolarité ?  

Cette note pérenne est de nature à démotiver les collègues et génère nombre d’incompréhensions. 

En effet la comparaison des avis primaires et de l’avis recteur peut parfois être difficile à 

appréhender. A titre d’exemple, nous observons au niveau national que sur les 1854 agrégés ayant 

obtenu TS/TS, 51,2% ont eu un avis recteur « Excellent », 47,2% ont eu « Très satisfaisant » et 1,6% 

ont eu « satisfaisant ». Fort heureusement, dans notre académie aucun TS/TS ne s’est vu affublé 

d’un « Satisfaisant », et pourtant certains de nos collègues ayant eu TS/S ont finalement obtenu un 

« Excellent » alors que d’autres n’ont eu qu’un « Très satisfaisant »… sans recours possible… 



Il apparaît donc que le cumul de quotas pour les évaluateurs primaires et pour les recteurs altère la 

lisibilité des collègues quant à leur hors-classe. Très vite ils se rendront compte que ce nouveau 

système favorise surtout l’ancienneté et minore le poids de la valeur professionnelle. En effet, l’âge 

moyen des promus augmente dans tous les corps et les agrégés ne sont pas exception à ce constat : 

de 51,3 ans en 2017 nous passons à 53,5 ans en 2018.  

De même le ratio des promus/promouvables de plus de 60 ans explose : de 26, 7% en 2017 on passe 

à 61,3% en 2018. Il est donc aisé de comprendre que les promotions de ceux qui déroulaient leur 

carrière au grand choix et choix ont été retardées pour permettre à tous d’accéder un jour à la hors-

classe. En cela le PPCR n’est pas une revalorisation pour tous mais un lissage des inégalités de 

salaires entre collègues. L’égalitarisme dans toute sa splendeur. Nous sommes partisans pour ce qui 

nous concerne de l’équité.  

Et la DGRH constate elle-même que « le barème national a permis la promotion d’agents plus 

avancés dans la carrière ». […] Les agents promus avec un avis « excellent » ont, et le SNALC ajoute 

« seulement », cinq années d’ancienneté de moins dans la plage d’appel que les agents promus avec 

l’appréciation « à consolider ». 

Aussi le SNALC confirme-t-il son analyse de l’an passé : la Hors Classe n’est plus vraiment une 

promotion, il s’agit d’une suite logique à la classe normale. Passé le 9+2, inutile pour les collègues 

de se démener, si ce n’est pour la reconnaissance de leurs élèves, car côté administration, à ce stade 

les dés sont déjà jetés…  

En conclusion, dans le but de permettre des promotions plus lisibles et compréhensibles pour le 

plus grand nombre, le SNALC réclame la tenue de groupes de travail ministériels et académiques 

afin de déterminer des critères objectifs et transparents de promotions. 

Pour le SNALC, les parcours de carrière diversifiés, le mérite discret, l’investissement à la réussite de 

tous nos élèves et étudiants doivent être des facteurs de promotion plus puissants que l’ancienneté 

dans la plage d’appel ! 

Le SNALC a toujours œuvré et continuera d’œuvrer à la valorisation des talents et à la protection 

des plus fragiles, notamment ceux atteints de maladies ou d’handicap. Défenseur d’un système 

public modernisé, le SNALC n’en reste pas moins le syndicat humaniste par excellence. Il s’oppose à 

une gestion des personnels automatisée et centrée sur l’ancienneté. Chaque agent a une histoire, 

un parcours qui lui est propre, et certains dossiers ne peuvent être mis en valeur que grâce à une 

analyse fine de leur carrière. Les commissions paritaires, qui permettent de réintroduire de l’humain 

là où les filtres informatiques sont froids et sans scrupule, doivent perdurer et être renforcées. Cela 

ne semble pas dans l’air du temps, pourtant le SNALC continuera de défendre avec pugnacité une 

gestion des carrières plus humaine que comptable. 

 

 


