
 

 

 

 

 

 

 

CAPA Hors-Classe des Agrégés, campagne 2019, 

Académie de Montpellier, compte rendu du SNALC 
 

 

Cette année, Mme la rectrice propose 160 dossiers à la CAPN, sur les 641 promouvables, soit 20% de 

l’ensemble des agents de notre académie ayant atteint la plage d’appel. Il est intéressant de noter que sur 

ces 641 personnes promouvables, seules 62 ont pu bénéficier d’un rendez-vous de carrière. Autant dire que 

les proposés 2019 ont tous été évalués pendant la période transitoire, avec les dérives que nous avons 

explicitées dans notre déclaration liminaire. Le SNALC a donc répété sa demande de permettre aux candidats 

issus de la période transitoire de pouvoir déposer un recours, idem pour les 33 candidats non évalués car 

issus de liste d’aptitude ou de concours interne. 

La note pivot est cette année encore 175. La commission paritaire a donc retenu les 90 dossiers ayant un 

barème de 185 à 265. Puis nous avons eu à départager les collègues ayant obtenu le barème pivot pour n’en 

proposer que 70 (sur 83 en tout).  

Le SNALC s’est opposé à la demande de l’autre syndicat, qui souhaitait ne prendre que les 160 premiers 

dossiers (classés par ordre de barème puis d’ancienneté), sans regarder la valeur professionnelle des 

collègues « en ballotage ». Le syndicat groupusculaire ( sncl), sans élu mais disposant d’une invitée sans droit 

de vote, a appuyé le majoritaire dans cette demande, à notre grande surprise ; nous les pensions également 

attachés à une certaine forme de méritocratie. 

 La maigre marge de manœuvre que nous laisse cette nouvelle hors-classe est justement de départager, à 

barème égal, les collègues ayant été reconnus comme présentant une valeur professionnelle supérieure. 

D’autant qu’en 2018, la CAPN a décidé de promouvoir une dizaine de collègues entrant tout juste au 10e. La 

promotion à ce stade n’est donc pas impossible. 

Afin de faire ce travail d’examen des dossiers en toute transparence et objectivité, le SNALC a réitéré sa 

demande à l’administration : les commissaires paritaires devraient avoir accès aux grilles d’évaluation du 

dernier rendez-vous de carrière, ou à défaut, au moins aux appréciations littérales des supérieurs 

hiérarchiques directs.  

Pour cette campagne tous les agents avec avis TS du 11e et du 10e ont pu être proposés s’ils avaient le barème 

pivot. Puis l’administration a proposé de récupérer des 11e échelon ayant un avis satisfaisant et les 

anciennetés les plus élevées. Le SNALC ne s’y est pas opposé, par réalisme, mais il déplore, cette année 

encore la conception des barèmes : les collègues ayant atteint l’échelon 9+3 avec un avis excellent plafonnent 

au barème 155. Impossible pour eux d’espérer passer devant des collègues « à consolider » mais à l’échelon 

11+1 : leur barème est à ce stade égal à 160.  

 



Enfin le SNALC a une fois encore dénoncé la pérennité de la note, qui pose un double problème : 

-  celui d’une discrimination des moins avancés (en 2018) injuste ; puisque les évaluateurs primaires n’ont 

pas joué le jeu pendant la période de transition (voir déclaration). 

- celui d’un principe démotivant et délétère pour l’investissement des collègues : qui accepterait de voir sa 

« valeur professionnelle » figée pendant des années, indépendamment des formations suivies, des projets 

portés, de l’évolution des pratiques professionnelles… et de continuer à s’investir avec la même force ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposés

9e échelon 10e échelon 11e échelon

promouvables

9e échelon 10e échelon 11e échelon

Répartition des promouvables/proposés de l’académie de Montpellier, par échelon 

Echelon 9

Excellent Très satisfaisant Satisfaisant A consolider

Echelon 11

Excellent Très satisfaisant Satisfaisant A consolider

Echelon 10

Excellent Très satisfaisant Satisfaisant A consolider

Répartition des avis Recteur des promouvables par échelon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Répartition des promouvables / proposés de l’académie en fonction du sexe 

proposés

hommes femmes

promouvables

hommes femmes

En conclusion, chacun se forgera son avis sur le PPCR, qui 

ne reconnaît pas suffisamment l’investissement des 

collègues. Le SNALC ne pouvait que voter contre un tel 

protocole, attaché qu’il est à la défense d’un système 

éducatif modernisé qui reconnaît les talents et accompagne 

les plus fragiles. 

 


