
Déclaration du SNES, du SNEP et du SNESUP-FSU à la capa du 24 avril 2017 (accès la hors classe des professeurs 

agrégés) 

   Les récentes évolutions de la note de service ministérielle ainsi que la mise en place, au niveau académique, 

d'un groupe de travail précédant la CAPA constituent, à nos yeux, des éléments positifs allant dans le sens des 

mandats que nous défendons : un accès pour tous à la hors classe et une prise en compte prioritaire des 

professeurs ayant atteint le 11ème échelon de la classe normale. A ce titre, nous saluons le fait que l'avis du 

recteur ne suive plus systématiquement et mécaniquement les avis des chefs d'établissement et IPR. Cela devrait 

permettre à davantage de collègues  d'obtenir la promotion souhaitée. En effet, force est de constater, quand on 

prend en considération ce qui s'est produit dans notre académie lors de la capa de 2015,  que le nombre de 

promus au niveau académique dépend grandement de la prise en compte des pratiques de la CAPN et du respect 

des évolutions de la note de service ministérielle. En 2015 -et il est utile de le rappeler- parce que le recteur avait 

suivi mécaniquement les avis des IPR et chefs d'établissement, le nombre de promus dans notre académie avait 

chuté d'environ 25%. Or, l'augmentation du nombre de promus l'an passé est essentiellement due  au fait que, 

pour les collègues au 11ème échelon, l'attribution d'un avis exceptionnel ne soit plus conditionnée par l'obtention 

de deux avis TF. En somme, la note de service évolue de manière très sensible, le GT tient compte de ses 

évolutions (et c'est là le point très positif). En revanche, certains chefs d'établissement et, dans une plus grande 

mesure, certains IPR font comme si aucune modification n'avait été introduite dans les textes. Pire, il semble 

même que leur mode d'évaluation évolue de manière totalement contraire aux orientations fixées par la note de 

service ministérielle, tout se passant comme si les évaluateurs voulaient, à tout prix, ignorer cette dernière. 

Quelques exemples :  en histoire géographie, il semble préférable de ne pas avoir atteint le 11ème échelon pour 

obtenir le sésame de l'avis TF. En revanche, avoir été nommé agrégé il y a quelques mois  par liste d'aptitude ne 

semble pas constituer  un obstacle, certains ayant, semble-t-il, vocation à enchaîner les promotions à la vitesse de 

l'éclair. En philosophie, discipline où, jusqu'alors, l'avis TF était attribué, sauf cas très particulier, aux collègues 

ayant le plus d'ancienneté, la tendance est cette année complètement inversée.  Il est important de souligner que 

ces pratiques, si elles contribuent, indéniablement, à freiner l'avancement d'un grand  nombre de collègues, 

n'accélèrent en rien l'avancement des autres et ceci pour la modeste raison qu'il existe des choses comme un 

barème qui tient compte de l'ancienneté, une note de service qui fixe une orientation et une CAPN qui tient 

compte de l'ensemble de ces éléments. En continuant sur cette lancée, les IPR et chefs d'établissement qui 

évaluent de la sorte, risquent, à terme, de ralentir la promotion de tous en augmentant, dans l'académie, le 

nombre de professeurs au 11ème échelon non promus. Nous ne saurions, pour finir, passer sous silence le cas 

très particulier des sciences physiques. Malgré nos remarques répétées, l'épouse d'un des deux IPR, alors qu'elle 

n'a atteint que le 8ème échelon, continue de bénéficier d'un avis TF tandis que vingt trois professeurs plus 

avancés dans la carrière en sont privés (ils étaient vingt neuf l'an passé). Comment croire que, parmi ces vingt 

trois professeurs, aucun ne mérite l'avis TF alors même qu'un professeur au 8ème échelon n'en tire strictement 

aucun bénéfice puisqu'il ne peut pas, dans les faits, être promu ? Il nous paraît particulièrement étonnant que 

l'administration s'obstine à soutenir et, même semble-t-il, à cautionner ce qui, aux yeux d'une écrasante majorité 

des collègues de l'académie, apparaît comme absolument indéfendable. 

 

 

 


