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Déclaration liminaire du SNALC-FGAF 

 

La mise en place du PPCR, dont l’annonce a été faite à l’aube des élections présidentielles, avait pour objectif annoncé 

une revalorisation et une rénovation des carrières des collègues. L’administration ainsi que bon nombre 

d’organisations syndicales en ont vanté les « innovations » : nouvelles grilles d’avancement, nouvelles modalités 

d’évaluation, accès à la hors-classe pour tous, création de la classe exceptionnelle…  

Sans trop insister sur les points qui pourraient fâcher : une augmentation indiciaire nulle ou insignifiante (si l’on ne 

prend pas en compte la supercherie du transfert prime-point), une évaluation sous forme de grille de compétences où 

le chef d’établissement a désormais autant de poids que l’inspecteur (c’est dire si nos compétences disciplinaires sont 

considérées…), un rythme d’avancement unique (profitable seulement à ceux qui avançaient à l’ancienneté), la 

réduction du nombre d’évaluations (et donc des opportunités de revalorisation de la carrière : quelle entreprise 

proposerait à ses employés 3 rendez-vous sur l’ensemble d’une carrière et aurait l’audace de présenter cela comme 

une avancée… ?!!!), et nous nous arrêterons à cette fameuse classe exceptionnelle, qui porte décidément très bien 

son nom. Pour les raisons avancées précédemment et bien d’autres encore (qu’il serait rébarbatif de dénoncer ici), le 

SNALC rappelle qu’il a voté contre le PPCR, et que par conséquent il ne se joindra pas aux raisonnements de certains 

qui critiquent le fonctionnement de la classe exceptionnelle, après l’avoir validé par leur vote ! 

Avant de commenter les tendances générales, permettez-nous d’insister sur quelques dysfonctionnements qu’il 

conviendrait de corriger pour l’année prochaine. Notamment concernant le vivier 1. Un certain nombre de collègues 

se sont plaints du manque d’information quant au rejet de leur candidature. Beaucoup n’avaient tout simplement pas 

fourni les pièces justificatives valides alors qu’elles étaient en leur possession. D’autres ne pensaient pas devoir faire 

à nouveau acte de candidature pour cette 2e campagne, d’autres ont eu des soucis de connexion sur le serveur (qui 

n’a pas été accessible pendant l’intégralité de la période annoncée dans la circulaire), et tous ont trouvé l’interface 

très peu ergonomique. Pour terminer, nous trouvons que le délai d’affichage des avis des supérieurs sur i-prof est trop 

court, d’autant que le serveur de saisi était fermé depuis plusieurs semaines déjà. Si l’évaluation est véritablement 

pensée comme un dialogue avec le collègue, lui permettant d’améliorer ses pratiques, il nous semblerait opportun 

que chaque promouvable puisse prendre connaissance des avis qui lui ont été attribués avant que leur modification 

soit impossible.  

Passons désormais à l’analyse des tableaux d’avancement fournis. Pour cette session 2018, il y a eu 123 promouvables 

au titre du 1er vivier, et l’administration en propose 50 (soit l’ensemble des avis « Excellent » et « Très satisfaisant » 

éligibles). Cela correspond à 40,6% des promouvables, pour une moyenne d’âge de 55,8 ans. 

Pour le vivier 2, il y a 208 candidats promouvables à cette session, l’administration en propose 17. Si l’intégralité des 

avis « Excellent » sont bien dans la liste des proposés, nous notons que la note de service du 24-11-17 indiquait 

également que 10% des dossiers devaient être remontés en CAPN. Nous n’atteignons pour ce vivier que 8 %, aussi le 

SNALC propose d’ajouter à la liste 4 noms afin d’atteindre ces 10%. Ces collègues ont des commentaires 

dithyrambiques qui mettent en valeur leur façon de dynamiser et de faire rayonner leur discipline, et ne sont pas 

éligibles au titre du 1er vivier.  

La comparaison des 2 tableaux met en exergue une injustice que nous nous devons de dénoncer : la moitié des éligibles 

au titre du 1er vivier sont proposés, alors que seuls 10 % des promouvables au vivier 2 sont proposés. Ce contingent 

resserré dans le 2e vivier a un effet immédiat : la moyenne d’âge des proposés est de 5 ans supérieure à celles des 



candidats du vivier 1 (60,5 ans). Autrement dit, un enseignant sans fonction particulière doit attendre plus longtemps 

pour être proposé, même s’il exerce avec un dynamisme remarquable son cœur de métier. 

Pour cette raison, le SNALC demande que la proportion vivier1-vivier2 soit équilibrée à 50-50, afin de permettre la 

promotion d’enseignants méritants qui n’ont pas de mission particulière mais effectuent leur mission d’enseignement 

avec une implication remarquable, développant des projets, des sorties, des collaborations, plébiscités par l’institution 

mais non reconnues pour l’accès au grade de classe exceptionnelle dans le vivier 1. 

 

De nombreux dossiers ont reçu des avis négatifs au titre du 1er vivier, au prétexte de restrictions d’éligibilité énoncées 

dans les notes de service ministérielles n°2017-175 du 24-11-2017 et n°2018-048 du 30-03-2018. Le SNALC met en 

garde l’administration quant à la légalité de ces Notes de Service. Devant un tribunal administratif, c’est l’article 59 du 

décret en Conseil d’Etat n°2017-786 du 5 mai 2017, et son arrêté conjoint du 10 mai 2017 qui feront loi, comme le 

prévoit la hiérarchie des normes. Les collègues qui contesteront donc deux points des notes de services précitées : la 

quotité retenue, ainsi que la limitation de la preuve à un certain type de document (la Ventilation de Service), auront 

toutes leurs chances de voir remis à plat les tableaux d’avancement les ayant écartés.  

Nous apporterons en tout cas notre soutien juridique à tout agent qui souhaiterait faire un recours s’il n’était pas 

retenu au titre du 1er vivier sur des critères n’étant pas inscrits dans le décret du 5 mai et dans l’arrêté conjoint du 10 

mai. 

 

Le SNALC demande également à faire notifier dans le PV de cette CAPA une autre injustice qui révolte de nombreux 

collègues : il est anormal que l’on demande aux formateurs académiques de posséder le CAFFA pour prendre en 

compte leurs années de mission. Avant 2015, le CAFFA n’existait pas, il est totalement léonin d’exiger ce diplôme avant 

sa création ! Cette mesure restrictive ne semble viser qu’un seul but : celui de diminuer artificiellement le vivier 1, en 

s’en prenant de façon totalement ingrate aux enseignants qui ont rendu un service à l’institution pendant de 

nombreuses années. Puisqu’il faut justifier de 8 années, si rien n’est modifié les formateurs n’auront accès à la classe 

exceptionnelle qu’en 2023, quand la montée en charge de la classe exceptionnelle sera terminée et que les places 

seront encore plus chères qu’aujourd’hui… 

Nous terminerons sur ce point épineux de montée en charge et de saturation de la classe exceptionnelle. Nous 

refusons le discours qui consiste à dire que les règles étant ce qu’elles sont il faut promouvoir les « pré-retraitables » 

en priorité pour ne pas saturer la classe exceptionnelle.  

Nous demandons avec force à ce que le texte soit revu et qu’un pourcentage fixe de chaque corps puisse accéder à 

cette classe exceptionnelle chaque année, sans avoir à attendre qu’un collègue libère sa place. Si tel n’était pas le cas, 

dès la montée en charge terminée, les avis des supérieurs seraient dévoyés, comme on l’observe déjà pour la hors-

classe ; et ils ne mettraient en valeur que des candidats dont la carrière est très avancée, afin de ne pas « gâcher » leur 

contingent d’avis très favorables et de ne pas « boucher » la classe exceptionnelle… 

 
En conclusion, le SNALC-FGAF souhaite soumettre 4 points au vote de la CAPA :  
 
 Que le ratio 1er vivier / second vivier soit rééquilibré à hauteur de 50% afin de permettre aux collègues méritants 
n'ayant pas de mission particulière d'avoir les mêmes probabilités de promotion que ceux du premier vivier. 
 
 Que les discriminants liés à l'âge et au sexe n'entrent pas en ligne de compte dans les promotions afin de promouvoir 
les agents sur leurs valeurs intrinsèques, et pas seulement selon une logique de gestion de masse des personnels. 
 
 Que l'on définisse des critères objectifs et transparents sur lesquels s'appuie l'avis du recteur afin que les candidats 
puissent éventuellement contester leurs avis. 
 
 Enfin que les candidats soient reçus par leur chef au moment où ces derniers émettent leurs appréciations et que 
les avis des inspecteurs puissent être consultables le plus tôt possible (avant la clôture de la phase de saisie) afin de 
permettre un temps d'échange et peut être de changement d'appréciation.  

 
Les élus du SNALC-FGAF , Malika Simon, Jessica Boyer, Karim El Ouardi 


