
 

 

                                                 Déclaration SNALC-FGAF  -  CAPA Classe exceptionnelle 

 

Montpellier, Le 6 mars 2018 

 

Mesdames, Messieurs, membres de la CAPA,  

 

Le SNALC-FGAF a été le seul syndicat à voter au Comité Technique Ministériel de l’Education Nationale 

(CTMEN) contre la totalité des textes déclinant les dispositions du PPCR au sein de l’Education nationale : il 

estimait qu’il s’agissait d’une revalorisation salariale en trompe l’œil qui remettait en cause le principe de 

l’avancement au mérite et reposait sur de nouveaux critères d’évaluation et de promotion contestables.  

L’annonce faite par le Ministre de l’Action et des Comptes publics, du report pour un an du volet financier 

de ce dispositif confirme l’analyse du SNALC : alors que les enseignants français sont parmi les moins 

rémunérés d’Europe, cette prétendue revalorisation est une farce qui a servi à tromper les collègues, et 

tous les syndicats qui ont soutenu ce dispositif par tactique ou par idéologie ont été dupés.  

Plusieurs des mesures de ce PPCR dans l'Éducation nationale visent à ralentir les carrières des collègues les 

mieux évalués – comme la suppression du passage au grand choix de la classe normale, remplacé par deux 

minuscules accélérations. Pour le SNALC il ne s’agit pas d’un PPCR mais d’un PPRC, comprenez « Plus Petite 

Revalorisation de Carrière ». D’autres dispositions ont un impact sur ceux qui vont passer les concours : 

ralentissement du début de la carrière, suppression de la bi-admissibilité, par exemple. Quant aux critères 

d’évaluation, dans leur ensemble, ils forment un nouveau livret de compétences absurde et permettant 

tous les arbitraires, tout en étant d’une chronophagie sans nom pour les Personnels d’encadrement.   

Que dire encore des atermoiements et reports de circulaires concernant la fameuse "classe exceptionnelle" 

qui nous réunit pour la première fois aujourd’hui, et dont le texte et les faits sont en train de démontrer 

combien elle l'est vraiment, exceptionnelle, et pas pour le meilleur... est-il utile de rappeler que cette 

nouvelle promotion a été instituée par le précédent gouvernement, par l’article 59 du décret n°2017-786 

du 5 mai 2017, publié au Journal Officiel le 7 mai 2017, jour du 2e  tour de l’élection présidentielle ? …  

La démonstration va être aujourd’hui faite que cette mesure est une véritable poudre aux yeux contraire 

aux intérêts des professeurs, de l’ordre de la supercherie, et plus encore : une « exceptionnelle » 

fumisterie, de par les raisons sous-jacentes qui ont malhonnêtement guidé sa création, et qui ont été tout 

aussi malhonnêtement soutenues par certaines organisations syndicales rêvant de cogérance depuis plus 

de 40 ans pour le plus grand malheur de nos métiers et de notre système éducatif.  



Quoi qu’il en soit, la parution de la note de service relative à la Classe Exceptionnelle a créé un formidable 

appel d’air. En effet, l’accès à la classe exceptionnelle apparaît désormais comme l’ultime évolution dans 

une carrière qui peine de plus en plus à trouver des volontaires, et de nombreux collègues, à juste titre, ont 

pensé que l’ensemble de leur carrière leur permettait de postuler au titre du 1er vivier. Ce n’est hélas pas en 

créant ce type de manœuvre de diversion que l’on résoudra les problèmes structurels auxquels est 

confrontée l’Institution et que les mesures du dernier quinquennat n’ont fait qu’accroître d’une manière 

exponentielle.  

 Telle qu’elle a été conçue, la classe exceptionnelle ne répond pas aux attentes des collègues. En effet, les 

conditions pour être promouvable, définies par la note de service n° 2017-175 du 24 novembre 2017, et 

reprenant les textes en négociation depuis plus d’un an, sont très restrictives, et par bien des points, 

léonines.  

La classe exceptionnelle a fait naître beaucoup d’espoir chez nos collègues. En témoignent les très 

nombreuses candidatures de professeurs déposées au titre du 1er  vivier (qui représente 80 % des 

promotions possibles…), dont au final 221 seront retenues. 

Un exemple parmi d’autres : beaucoup de candidats avaient la totalité de leur service en post-bac. Mais 

une des clauses léonines de la note de service est d’être affecté sur un poste typé STS, CPGE… et non d’y 

enseigner effectivement ! Le SNALC demande donc au niveau national la fin de cette conception très 

restrictive de la classe exceptionnelle qui suscite chez les collègues de l’incompréhension, et un fort 

sentiment d’être méprisé de la part d’une Institution qui ne veut pas reconnaître le travail effectué dans ces 

classes. D’aucuns pourraient qualifier cette situation d’« ubuesque », tant il paraît pour le moins étrange de 

distinguer des collègues enseignant dans les mêmes classes, l’un ayant eu la chance d’avoir eu le bon arrêté 

d’affectation, et l’autre ayant tiré le mauvais lot en étant affecté en lycée mais en effectuant son service en 

post-bac.   

La 2e clause léonine se trouve dans le contingentement des appréciations « excellent » et « très favorable ». 

L’objectif affiché de la classe exceptionnelle est « d'aboutir [en 2023] à 10 % de l'effectif du corps dans le 

grade », selon la Note de Service.   

Syndicat responsable, le SNALC, lui, a voté contre le PPCR, qui empêche de valoriser l’investissement 

professionnel des collègues, et créé avec la classe exceptionnelle d’inacceptables discriminations causées 

en partie par le manque de clarté dans l’attribution des avis par les recteurs.  

Nous pouvons donc légitimement nous demander comment la Rectrice a pu octroyer un avis, c’est-à-dire 

une note, créant de facto une hiérarchie entre des dossiers tous méritants puisque tous les collègues sont 

passés à la hors classe il y a quelques années ? 

Comment la Rectrice peut-elle mettre des 0 à des collègues qui ont obtenu des 30/30 il y a quelques 

années également pour être promus à la hors classe ? 

Le SNALC-FGAF ne veut pas se rendre complice d’une CAPA qui ne propose aucune justification. Si certains 

syndicats acceptent d’être des caisses enregistreuses, grand bien leur fasse. Si certains syndicats ont fait le 

choix d’un syndicalisme mou de co-gestion, pour le SNALC ces promotions se règleront au Tribunal 

administratif. 

Vous avez commencé à recevoir de nombreux recours gracieux de la part de nos collègues agrégés, ceux 

des certifiés arriveront massivement, et après les recours gracieux, les recours contentieux prendront lieu 

et place au dialogue et le SNALC mettra gratuitement à la disposition des collègues des avocats qui relèvent 

du droit administratif. 



Nous vous demandons donc de donner une justification à chaque collègue pour sa non promotion et pour 

l’avis qui lui a été attribué. 

Nos inspecteurs nous invitent à être bienveillants avec nos élèves, notamment en n’attribuant pas de zéro 

aux élèves, il paraîtrait logique et cohérent que l’institution fasse preuve de la même bienveillance envers 

ses agents. 

A ce titre, et de façon tout à fait réglementaire, nous soumettons à l’avis de la CAPA plusieurs votes : 

1. Le SNALC-FGAF réclame que la Rectrice ne puisse pas attribuer de 0 étant donné 

que tous les collègues ont été promus à la HC il y a quelques années. 

2. Le SNALC-FGAF réclame que pour les non promus l’avis du Recteur à la 

prochaine CAPA ne puisse pas être inférieur puisque l’avis récompense un parcours 

de carrière. 

3. Le SNALC-FGAF réclame des critères transparents sur l’avis du Recteur. 

4. Le SNALC-FGAF réclame que l’âge et le sexe ne soient pas des discriminants qui 

favoriseraient une promotion. En effet que penserait une femme qui ne serait 

promue juste au prétexte qu’elle appartient à ce sexe et que dirait un homme qui 

serait promu juste au prétexte qu’il part à la retraite ? 

Syndicat républicain, le SNALC, hostile à toutes les inégalités, demande donc la remise à plat de la classe 

exceptionnelle, avec la fin des deux viviers, et réclame de réels critères objectifs de classement.   

 Nous vous remercions de votre attention.  

 Pour rappel n’ont le droit de vote que SNALC-FGAF et SNES-FSU 

 UNSA et SGEN n’ont pas droit au vote 

 FO, SUD et SGEN ne siègent pas 

Résultat du vote sur le site snalcmontpellier.fr , onglet certifiés. 

 

  

                                         

 


