
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA Hors-Classe des Agrégés, campagne 2020, académie de Montpellier 

Déclaration liminaire du SNALC 
 

 

Mme la rectrice, Messieurs mesdames les membres de la CAPA, 

La crise sanitaire dont nous sortons doucement a masqué pendant un temps, par l’impossibilité de se 

mobiliser, le mécontentement de la profession à l’égard de nombreuses réformes délétères engagées à 

marche forcée, dans un simulacre de dialogue social ne visant qu’à pouvoir communiquer sur son existence. 

Le « calme » apparent de cette fin d’année n’est pas le signe, que l’administration ne s’y trompe pas, d’une 

résignation, encore moins celui d’une adhésion au projet qui se dessine au fur et à mesure que le 

quinquennat avance.  

Le SNALC, s’il a su observer une pause dans ses revendications, face à l’urgence de la situation sanitaire, 

n’en demeure pas moins convaincu que de nombreux dossiers seront à rouvrir à la rentrée, lorsque la vie 

reprendra son cours « normal ». Il continuera de réclamer avec force :  

* une revalorisation significative des rémunérations ; 

* le retrait des réformes des lycées et du baccalauréat ; 

* le retrait de la loi Blanquer et du projet de loi « Fonction publique » ; 

* des créations et non des suppressions de postes. 

La question des rémunérations est centrale pour une profession peu reconnue dans notre pays. La DEEP le 
reconnaît elle-même dans son rapport de novembre 2019 : le salaire statutaire des enseignants en France 
est inférieur aux moyennes internationales en début et surtout en milieu de carrière. 
De nombreux collègues voient la hors-classe comme le graal à atteindre pour être enfin payé correctement. 
Mais ne nous y trompons pas. Cette « hors-classe pour tous », mise en place par le PPCR, ne permet pas à 
l’ensemble des agents de voir leurs perspectives de carrières améliorées. Ceux qui avançaient au choix ou au 
grand choix y ont perdu, si l’on étudie l’ensemble des carrières.  
 
De fait, l’analyse de la CAPN 2019 montre que l’ancienneté a pris le pas dans la promotion : l’ancienneté 

moyenne dans le grade augmente : 16,4 ans en 2018 et 18 ans en 2019. Et les agrégés à l’échelon 9, qui 

représentaient 30% des promouvables, ne pèsent que 0,08% parmi les promus, tandis que ceux à l’échelon 

11, qui représentaient moins de 20% des promouvables, ont obtenu 80% des promotions.  

Notre académie n’a pas dérogé à la règle : parmi les promus de Montpellier, 28 étaient à l’échelon 10 (soit 

23,53 %) et 91 à l’échelon 11 (76,47%). Que les échelons 9 ayant eu un avis très satisfaisant prennent leur 

mal en patience ; la HC viendra mais il faudra l’attendre…et le SNALC jouera de tout son poids pour lutter 

contre ce fatalisme. 



Si les enseignants, pour beaucoup, accordent une importance capitale à la reconnaissance exprimée par leurs 

élèves, ils ne sont pas moins nombreux à espérer une reconnaissance institutionnelle.  

 

Comment expliquer aux collègues du 10e échelon ayant un avis TS et 155 points qu’ils ne seront pas proposés 

cette année car des 11e avec AC mais le même barème ont davantage d’ancienneté… Si l’on appliquait cette 

hors-classe à nos élèves, il faudrait dire à ceux qui ont entre 16 et 20 qu’ils n’auront pas le bac car on ne 

prend que ceux qui ont plus de dix-huit ans et ce, quelles que soient leurs notes. 

 

Le SNALC, vous l’aurez compris, continue de défendre la méritocratie et la valeur professionnelle comme 

critère roi dans l’obtention des promotions. Cependant, nous pouvons comprendre que certains collègues 

aient eu des accidents de parcours suite à des maladies ou des congés (parentaux, cancer, etc.), ces CAPA 

carrières étaient justement l’occasion pour nous, représentants des personnels, de mettre en perspective 

carrières et chemins de vie ; la loi de transformation de la fonction publique signe la disparition de ces CAPA, 

et grande est l’inquiétude que la gestion des agents, qui sera désormais opaque aux personnels, soit de fait 

plus comptable et moins humaine. 

Il souhaiterait qu’une véritable réflexion sur la question de l’évaluation des enseignants soit lancée. L’avant 

PPCR n’était pas satisfaisant (irrégularité des inspections, iniquité selon la localisation et la discipline de 

l’agent…), mais l’après ne l’est guère davantage : baser le passage à la hors classe sur une seule évaluation 

envoie le message que peu importe ce qui est fait après le 3e RDC, les dés sont jetés. Et encore, ceux qui ont 

pu bénéficier d’un RDC doivent s’estimer « chanceux », ils ont eu l’opportunité de commenter, voire 

contester, l’avis qui leur a été attribué. Ils se retrouvent pourtant dans le même tableau que ceux à qui l’on 

a mis un avis sans RDC, donc sans possibilité de contestation. Certains arrivaient dans l’académie et ont été 

lésés car étaient inconnus des évaluateurs primaires, d’autres ont eu la malchance de tomber sur ces 

évaluateurs primaires qui appliquaient, de l’aveu de la DGRH, le filtre de l’ancienneté ; combien se sont 

entendu dire « vous le méritez mais je ne vous mets pas « très satisfaisant » parce que vous êtes trop jeune, 

je préfère garder mon quota pour les plus expérimentés qui ont plus de chance d’être promus ». Dans ce 

contexte de contingentement des avis des évaluateurs, leur pérennité apparaît comme une injustice très mal 

vécue par de nombreux agents, qui ne comprennent qu’aujourd’hui ce qui s’est joué en 2017… 

Même s’il ne s’agit pas d’une décision académique, le SNALC vous demande, madame la rectrice, de faire 

remonter son désir de revenir sur la pérennité des avis, particulièrement délétère pour ceux qui n’ont pas pu 

le contester. Le contingentement des avis des inspecteurs et des chefs d’établissement fut tout aussi délétère 

pour leur crédibilité. Comment expliquer à un élève qu’il a tout juste mais qu’on ne peut pas lui mettre 20 

car deux autres élèves ont déjà obtenu cette note au contrôle… il en va de la crédibilité accordée à 

l’évaluation et aux évaluateurs, et nous sommes actuellement dans un système démotivant pour un grand 

nombre de collègues. L’éducation nationale n’attirera pas les nouveaux talents nécessaires avec ce 

fonctionnement. 

 

 

 


