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Bilan CAPN 2019 

 

Dans la mesure où la gestion des agrégés est concentrée, nous ne pouvons démarrer une CAPA sans porter 

un regard attentif sur les résultats de l’académie en CAPN. Notons plusieurs faits saillants pour l’an dernier : 

-  Le nombre de promouvables et de candidats a augmenté nationalement en 2019, bien que cette tendance 

n’ait pas été observée à Montpellier. 

- Le nombre de femmes promues fut supérieur à leur poids parmi les promouvables et les candidats. 

- Le nombre de renonciations (lié à l’obtention d’une classe exceptionnelle plus avantageuse) est en baisse : 

9 au lieu de 33 en 2018.  

- La part des agents en classe exceptionnelle dans leur corps d’origine augmente.  

- L’âge moyen des candidats proposés par les recteurs recule de presque 2 ans : en 2019 il est de 52,2 ans 

(contre 54,3 en 2018), celui des promus se stabilise : 55,1 ans (comme en 2018, pour rappel il était de 56,1 

en 2017).  

Le SNALC persiste dans son analyse : promouvoir des agents proches de la retraite n’a aucun sens.  Ils tireront 

une bien meilleure pension en partant avec la classe exceptionnelle voire l’échelon spécial qu’en étant 

reclassé dans la grille des agrégés. 

 

En 2019, l’académie de Montpellier avait proposé 63 candidats, avec un âge moyen de 55,54 ans (soit 3 points 

de plus que la moyenne nationale). Le poids des plus de 60 ans parmi les proposés était de 28,57%. Le poids 

des +de 60 ans parmi les promus fut de 14,29% (soit presque moitié moins que leur poids parmi les proposés). 

Les 14 promus ont au final représenté 22,2% des promotions offertes nationalement.  

L’efficacité de nos listes a baissé de presque 1 point en 2019. En 2018, pour rappel, nous avions proposé 65 

agents, dont 15 avaient été promus, soit un taux de promotion de 23,05%. 

 

CAPA 2020 

 

Cette année nous proposons 65 agents sélectionnés parmi 886 candidatures. L’administration a fait le choix 

de proposer au minimum un candidat par discipline. La conséquence est que certaines petites disciplines 

sont sur-représentées (par exemple la candidature en chinois représente 0,11% des candidats, mais 1,54 % 

des proposés) alors que d’autres sont sous-représentées (par exemple les agents en physiques représentent 

9,03% des candidats mais seulement 6,15% des proposés). 

Le SNALC remarque une fois encore des disparités entre évaluateurs. Certaines inspections dispensent les 

« très favorable » au compte-goutte (ex : 4,65% des candidats de lettre moderne reçoivent cet avis) tandis 

que d’autres les distribuent sans retenue (ex : en EcoG, 50,75 % des candidats obtiennent un TF). 

 

Cette année le SNALC constate une dérive qu’il se doit de dénoncer. De trop nombreuses candidatures ne 

répondent pas à la circulaire ministérielle et sont proposées (osons dire « parachutées ») alors même que 

c’est la première demande des agents. La liste d’aptitude apparaît clairement comme un moyen pour 

l’inspection de récompenser les bons soldats pour les services rendus. Les chargés de mission et formateurs 



sont ultra-majoritaires. Ne parlons même pas des collègues qui ne sont plus devant élèves depuis des années 

et qui pourtant voient leur candidature soutenue, au prétexte de missions bien accomplies pour le rectorat.  

 

 

Le SNALC rappelle quelques éléments de la circulaire de décembre 2019  : 

« La prise en compte de la valeur professionnelle des candidats devra prévaloir dans les choix que 

vous opérerez. Il convient en effet de souligner que la liste d'aptitude constitue l'un des modes d'accès 

dans le corps des professeurs agrégés et que ces derniers assurent généralement leur service dans les 

classes de lycée, dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les établissements de 

formation. En conséquence, le souhait de poursuivre l'enrichissement de leur parcours professionnel 

au bénéfice des élèves, y compris en envisageant d'exercer de nouvelles fonctions ou de recevoir une 

nouvelle affectation dans un autre type de poste ou d'établissement, constitue l'un des éléments de la 

motivation des candidats à accéder au corps des professeurs agrégés. À ce titre, vous veillerez 

notamment à faire figurer parmi vos propositions des dossiers d'enseignants susceptibles de retirer un 

bénéfice durable d'une telle promotion qui doit leur offrir la perspective d'une véritable évolution 

de carrière. »  

A la lumière de ces quelques mots, difficile de comprendre la proposition de candidats frôlant l’âge de départ 
en retraite, ou de ceux qui dans leur lettre réclament simplement une « reconnaissance de leur 
investissement », ou « davantage de temps pour s’investir dans différentes missions ». Dire que l’agrégation 
n’est pas faîte pour cela n’est pas leur refuser cette reconnaissance. Le SNALC rappelle simplement à 
l’administration que d’autres collègues font rayonner leur discipline bien au-delà de leur salle de classe, et 
entretiennent d’étroites relations avec le supérieur sans pour autant assurer de mission de formateur ; ce 
type de profil n’est à notre sens pas assez valorisé dans cette campagne. 

Mais que l’inspection se rassure, grâce à la loi de la transformation de la fonction publique, c’est la dernière 
fois que les organisations syndicales seront en mesure de dénoncer de telles pratiques. Bientôt l’opacité sera 
reine et plus personne ne remettra en cause les classements des inspecteurs. Et peu importe que comme 
cette année, certains inspecteurs évaluent certains candidats hommes en utilisant des déterminants 
féminins, plus personne ne sera en mesure de montrer leurs incohérences, ou leurs petits arrangements 
entre amis. Car il est parfois difficile de comprendre la logique d’évolution des listes : certains candidats 
disparaissent une année puis réapparaissent en tête de liste l’année suivante. Le SNALC souhaiterait 
connaître les arguments qui président à ces décisions. 

Vous l’aurez compris, le miroir aux alouettes fonctionne à la perfection. Il laisse croire à de nombreux 
collègues méritants que l’on reconnaît leur investissement. Que nenni ! La stratégie de dire aux collègues 
qu’ils sont promouvables et de les inciter à candidater est une façon sournoise pour les faire travailler 
davantage et gratuitement. Le SNALC ne s’y trompe pas, la CAPA liste d’aptitude est une supercherie et nous 
sommes ici pour le dénoncer. A bon entendeur…. 

 


