
                        

 

Déclaration liminaire CAPA hors classe 2015                                                                   Montpellier, le 10 juin 2015 

 

                                   Méritocratie contre gérontocratie : Chacun choisira son camp ! 

 

Le SNALC-Montpellier défend depuis toujours une école de qualité, et encourage la notion de 
mérite pour les promotions dès lors qu'elle correspond à la qualité de la transmission des 
savoirs et des savoir-faire dans la classe.  
 
La promotion à la hors classe promeut la «  valeur professionnelle », comme stipulé dans la 
circulaire. 
 
Pour le SNALC-Montpellier, l’essentiel de la mission est d’enseigner. Les tâches accomplies à 
l’extérieur de la classe ne doivent pas se faire au détriment de cette mission première du 
professeur. Ainsi, il semblerait bon de pouvoir s’entendre de façon plus précise sur ce que 
revêt la notion d’«implication» dans l’exercice des fonctions.  
 
Certes, on évalue différemment selon que l’on se trouve dans un REP, où les enseignants sont 
davantage confrontés aux difficultés sociales. Cependant, le SNALC Montpellier réfute toute 
forme de concurrence à l'Ecole. On ne doit pas, dans le cadre d'une appréciation au mérite, 
opposer les enseignants selon qu'ils exercent ou non en REP, qu'ils exercent ou non en Lozère, 
qu’ils soient TZR ou pas. 
 

C'est pourquoi il faudrait envisager une règle la plus commune possible, reposant sur des 
critères précis — notations, appréciations explicitées — de façon à réduire les écarts que 
l'arbitraire naturellement inhérent à ces démarches peut entraîner. 
 



Enfin, si l’évaluation administrative et pédagogique nous semble le critère le plus pertinent, 
nous souhaiterions, dans la mesure du possible, des commentaires systématiques sur 
l’attribution des avis, en particulier des chefs d’établissement, qui côtoient les enseignants au 
quotidien. Cela éviterait interrogations inutiles et malentendus quant à un avis que l’on ne s’ 
«explique pas ».  
 
On pourra se réjouir cette année du fait qu’un enseignant au 8e échelon et un au 9e ont été 
promus. Mais on peut réellement se poser la question de la pertinence de cette promotion 
quand 98% du contingent des promus sont soit au 10e soit au 11e. 
 
De facto, nombre de collègues qui nous semblent méritants — et dont parfois le seul défaut 
est d'être discrets — ne sont pas pris en considération. Pour nous, l’âge des collègues ne doit 
pas être un frein à la promotion. 
 
Par ailleurs, le SNALC-Montpellier estime que l’exercice dans des situations difficiles (REP, APV), 
doit s’accompagner de réels allègements d’effectifs, mais également de réelles réductions 
d’horaires, pour mieux prendre en compte la pénibilité du travail. Cela ne doit pas se faire en 
échanges de réunions ou d'heures supplémentaires présentées comme obligatoires. 
 
 
Le SNALC remercie les membres de la CAPA pour leur attention. 


