
 

 

 
 

Compte rendu de la CAPA Avancement accéléré du 6e  et 8e échelon (15/02/2019) 
 

Commençons par quelques éléments statistiques. Pour l’avancement accéléré du 6° au 7° échelon, il 
214 éligibles pour 64 possibilités de promotion. Pour l’avancement accéléré du 8° au 9° échelon, il y a 
342 éligibles pour 102 possibilités de promotion. Il est indiqué par ailleurs que les reliquats issus du 
calcul des promouvables ne sont pas fongibles. 
 
Les critères de départage énoncés par l’administration et posés par le ministère sont : 

- l’appréciation littérale de Madame la Rectrice : les avis « Excellent » sont pris en compte en 
priorité, suivis des avis « Très satisfaisant » si nécessaire 

- en cas égalité, l’ancienneté dans le grade sera examinée 
  
L’administration précise avoir été particulièrement attentive à l’équilibre entre hommes et femmes 
et entre les différentes disciplines, reconnaissant toutefois qu’en ce domaine la perfection n’existe 
pas. La compétence doit ainsi demeurer le seul critère, les personnes proposées étant des 
« personnes de qualité » selon l’expression même de l’administration. 
 
Le SNES-FSU a très vite essayé de contourner ces principes, arguant la nécessité d’une parité parfaite 
et d’un rééquilibrage entre les matières, et ce au détriment de la qualité professionnelle et de 
l’ancienneté de grade des collègues proposés. Soucieux du respect du principe d’un cadrage national 
(mais bien que nous en contestions les modalités, à savoir privilégier l’ancienneté dans le grade 
plutôt que la distribution des appréciations sur les 11 items de la grille d’évaluation), les 
représentants du SNALC ont fait valoir que tout amendement local à celui-ci serait contraire à 
l’équité de traitement des dossiers des agents. 
  
Pour les cas des collègues n’ayant pu bénéficier d’un rendez-vous de carrière (stagiaires, arrivants 
des autres académies, congés maladie, formation, parentaux, …), les corps d'inspection évaluent sur 
dossier et sur l’ensemble de la carrière, en recourant si nécessaire à des appels téléphoniques aux 
chefs d’établissement pour éclairer leur jugement. Bien que le SNALC ait mis en évidence le caractère 
très perfectible et inéquitable d’un tel procédé, notamment pour les collègues dont le dernier 
rapport d’inspection est très ancien, l’administration demeura sur sa position. 


