
 

 

 

 

CAPA Classe exceptionnelle des agrégés, session 2019, Académie de 

Montpellier. 

 

❖ Analyse préalable de la CAPN 2018 :  

Dans la mesure où la gestion des agrégés passe par les CAPA puis les CAPN, le SNALC Montpellier se doit de 

porter une attention soutenue sur ce qui est fait au niveau national. Ainsi le SNALC demande à ce que plusieurs 

problèmes soient remontées à la DGRH :  

 Tarissement des candidats au V1 : malgré les assouplissements consentis entre les deux campagnes (prise 

en compte des services partagés, des années en CPGE privée, des années en RAR/RRS, et des VS pour justifier 

des années en BTS). Chez les agrégés, la baisse a été de 12%, avec 128 promotions non utilisées.  

Dès lors se pose la question de l’existence de ce vivier, et plus encore, celle de son poids écrasant par rapport 

au V2 : le SNALC demande une fois encore à ce que les deux viviers soient au mieux fusionnés, au moins 

équilibrés (50% de candidats promus dans chacun, et les mêmes contingents d’avis Exc et TS). Nous espérons 

que l’assouplissement des critères vivier 1 permettra d’endiguer cette baisse (équilibre sortie BTS / entrée 

tuteurs-formateurs à voir de près pour l’an prochain). 

 Concernant l’équilibre hommes-femmes, le défaut déjà constaté en 2017 n’a pas été corrigé par la 

campagne 2018 : la part des femmes recevables au V1 est inférieure à leur poids dans le corps (37% de 

recevables alors qu’elles représentent 52% des effectifs). Il conviendrait donc de réfléchir aux critères et aux 

modalités qui permettent d’entrer dans le V1, afin d’éviter ce biais. 

Nous noterons tout de même que le poids des femmes dans les promus au V1 est supérieur à leur poids dans 

les recevables (41%), ce qui montre une volonté des services d’accéder à l’équilibre règlementaire. 

On pourrait être tenté d’expliquer ce déséquilibre par le fait que les femmes « n’osent pas candidater », il 

suffirait alors de supprimer l’étape de candidature pour le V1 pour corriger les statistiques.  

 Le tarissement du V1 conduit à des promotions plus précoces, en âge et en carrière (2017 : 59,9 ans, en 

moyenne, 2018 : 57,3 ans). L’écart avec l’âge moyen du passage à la Hors-classe (qui lui augmente en 2018), 

se réduit donc. Le SNALC continuera donc à s’opposera à tout changement d’avis au seul prétexte d’une 

carrière pas assez avancée ; pour le SNALC, seule l’étude du dossier et une valeur professionnelle visiblement 

supérieure pourra être un argument à des inversions d’avis. Et si la CEX se retrouve « bouchée » en 2023, il 

sera toujours tant de modifier les textes, comme cela a déjà été fait à deux reprises ! 

 

❖ Concernant Montpellier : 

➢ L’an dernier notre académie avait proposé 67 candidats dont 59 ont été promus par la CAPN. Notre liste a 

donc été efficace à hauteur de 88,1%.  



 

 

La moyenne d’âge de nos proposés était de 57,8 ans, celle de nos promus de 57,4 ans. 

Parmi les promus, 8 étaient échelon 3, les autres échelon 4 de la Hors-classe (dont 1/3 ayant une ancienneté 

dans le 4 inférieure à 3 ans).  

Parmi les proposés non promus ; nous trouvons uniquement des échelon 4, avec une ancienneté dans 

l’échelon comprise entre 6 et 11 ans. On ne peut donc imputer la non promotions de nos candidats 2018 à 

leur âge trop faible ni à leur carrière pas assez avancée. 

L’an dernier le SNES s’est appuyé sur les académies d’Aix Marseille et Lyon « semblables à la nôtre » selon 

leurs dires, pour faire dégrader les appréciations de collègues jugés pas assez avancés dans la carrière, le tout 

dans un souci d’efficacité de la liste de Montpellier. 

En 2018, Aix Marseille a proposé 67 candidats, tous échelon 4 de la HC, avec une moyenne d’âge de 60,58 ans. 

56 ont finalement été promus par la CAPN. Soit une efficacité de 83,58%. 

A Lyon, 53 promotions, alors que l’académie avait proposé 72 candidats, presque tous échelon 4 (sauf 2 

échelons 3) avec une moyenne d’âge de 60 ans : efficacité = 73,6 %. 

 

Le SNALC Montpellier se félicite donc de s’être opposé à la dégradation des avis excellents l’an dernier, et 

constate les performances de notre académie, qui réussit à promouvoir des talents pas encore retraitables, 

tout en gardant un taux d’efficacité remarquable. 

 

➢ En 2018, Montpellier a proposé 26 femmes sur 67 candidats, soit 38,80%. Des efforts sont donc à faire sur 

l’égalité homme-femme dans notre académie. D’autant que chez nous, le taux de femmes dans les proposés 

est inférieur à leur poids dans les recevables (contrairement à la tendance nationale)… 

Pour rappel : poids des femmes dans les promouvables de 2018 : 

- V1 : 52 femmes sur 124 candidats (41,9%) 

- V2 : 95 femmes sur 209 candidats (45,45%) 

 

 

❖ CAPA 2019, les chiffres clés :  
 

- Vivier 1 : 75 proposés sur 146 promouvables, soit 50,7% de promouvables finalement proposés.  

Parmi eux, 44,6 % de d’hommes et 55,4 % de femmes, alors que la part des femmes promouvables 

au V1 est de 72/146 = 49,3%. 

 

- Vivier 2 : 18 proposés sur 218 promouvables (177 promouvables V2 « purs »), soit 8,26%. 

Parmi eux, 44,4% d’hommes et 55,6% de femmes, alors que la part des femmes dans les 

promouvables au V2 est de : 109/218 = 50%. 

 

→ l’Académie de Montpellier est donc cette année très bonne élève en terme d’égalité 

hommes-femmes, voir même trop bonne élève : attention à ne pas tomber dans le travers 

inverse et discriminer les hommes… 

 

- Avis V1 : tous les avis EXC et TS sont proposés, mais pas les « Satisfaisant ».  

(barème du premier proposé = 188 / du dernier proposé = 105) 

- Avis V2 : 7 avis EXC sur 18 sont proposés  

(les EXC proposés ont un barème compris entre 182 et 188, les non proposés ont de 176 à 188)            

et 11 avis TS sur 79 le sont (barème de 138 pour tous les TS proposés). 

 

Le SNALC est satisfait que certains collègues qui avaient été dégradés l’an dernier parce 

que « pas assez avancés dans leur carrière » retrouvent leur avis de l’an dernier.  

 

Reste à attendre les résultats de la CAPN 2019 pour analyser les résultats de notre positionnement. 
 



 

 

 

 

 

 


