
 

 

 

 

 

 

 
 

CAPA Hors-Classe des Agrégés, campagne 2020, académie de Montpellier 

Compte rendu du SNALC 
 

 

➢ Les chiffres clé de la CAPA : 

- 676 promouvables, dont 48,5% de femmes. 

- 238 proposés (35% des promouvables), dont 49% de femmes. 

- 209 promouvables avaient un barème compris entre 165 et 265 ; ils ont tous été proposés. 

- Barème utile pour être proposé : 155 (92 collègues avec ce barème, il a fallu en sélectionner 28). 

- barème du dernier proposé : 135 

- 1 opposition recteur  

 

Répartition des promouvables et des proposés par échelon : 

 

Répartition des avis recteur par échelon : 

 

 Echelon 9 Echelon 10 Echelon 11 total 

Nombre d’ ECX. 47   21  5  73                  (26 P=36%) 

Nombre de TS. 98  143  40  281              (110 P=39%) 

Nombre de S. 59  172  76  307               (96 P=31%) 

Nombre de AC. 3  6  6  15                     (4P=27%) 
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Les positions du SNALC Montpellier : 

L’objet du débat, en GT comme en CAPA, est de déterminer les noms que l’on choisit parmi les personnes 

ayant le barème utile. Comme chaque année, le SNALC s’est employé à montrer que nos listes peuvent être 

efficaces tout en offrant la proposition à des candidats au dossier d’exception. A barème égal, il préfère 

utiliser les appréciations des candidats comme discriminant, quand le SNES demande à regarder l’ancienneté 

et la date de naissance. Le SNALC regrette que l’administration ait accepté de proposer des collègues du 

début de l’échelon 11 (donc non retraitables) ayant l’avis « à consolider » au détriment de collègues ayant le 

même barème avec une meilleure appréciation, mais moins d’ancienneté. En revanche, le SNALC n’a rien 

lâché sur les autres dossiers. Il continuera à se battre pour défendre une hors classe plus méritocratique, car 

il estime qu’il en va de la motivation des collègues. 

➢ Retour sur la CAPN 2019 ; résultats de Montpellier. 

Les agrégés proposés par la CAPA 2020 verront leur dossier examiné en CAPN. Pour mieux appréhender le 

fonctionnement de cette commission nationale, le SNALC vous livre quelques petits rappels concernant la 

CAPN de la campagne précédente, et les résultats obtenus par notre académie : 

Nous avions proposé 159 candidats, dont 119 ont été promus en CAPN : efficacité de notre liste = 74,84 % 

72 femmes promues, soit 60,5% des promotions de l’académie. 

Age moyen des proposés : 52,32. 

Age moyen des promus : 52,78. 

Parmi les promus de Montpellier : 28 étaient à l’échelon 10 (soit 23,53 %) et 91 à l’échelon 11 (76,47%). 

 

Répartition par échelon des promouvables/promus : (14938 promouvables pour 2573 promotions) 
 

 

 

 

 

0%
22%

78%

promus

9e échelon

10e échelon

11e échelon

29%

52%

19%

promouvables

9e échelon

10e échelon

11e échelon


