
CAPA des professeurs agrégés 

Réunion du 20 mai 2019 

Déclaration de Force Ouvrière 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Dans sa déclaration liminaire, le Syndicat National FO des Lycées et Collèges 
souhaite tout d’abord rappeler l’urgence de la situation sociale en France. Il 
réaffirmera ensuite ses positions sur la hors-classe des professeurs agrégés.  
Enfin il formulera des observations sur la campagne dans l’académie de 
Limoges. 
 
Force Ouvrière tire la sonnette d’alarme sur les réformes en cours et leurs 
conséquences sur les personnels. À ce jour, aucune réponse sérieuse n’a été 
apportée. 
Depuis plus de quatre mois se succèdent dans notre pays manifestations et 
grèves. 
Et la contestation sociale ne faiblit pas. 

 
Mais le Président de la République et le Gouvernement ne voient rien, 
n’entendent rien. 
Ils multiplient les projets de loi contre les droits collectifs, les services publics, 
les libertés : la Loi Santé contre les hôpitaux, le projet de loi contre la Fonction 
Publique, la contre-réforme des retraites à venir, la loi très improprement 
intitulée École de la Confiance, la réforme de l’assurance chômage, la loi « anti-
casseurs » – dirigée contre la liberté d’expression et de manifestation – le gel 
des salaires et des pensions. 
Dans le même temps, les bénéfices et dividendes versés aux actionnaires 
explosent… 

 
Le 19 mars, des centaines de milliers de salariés du public et du prive étaient 
dans la rue, répondant à l’appel à la grève public-privé. Un même constat dans 
toute la France : la présence des enseignants des premier et second degrés était 
importante dans les cortèges car ils veulent le retrait de la loi pour une « école de 
la confiance », ils veulent mettre un coup d’arrêt à toutes les contre-réformes. 

 
Depuis des mois, les personnels exigent le retrait de la reforme du lycée, du 
baccalauréat, de Parcoursup, le retrait de la 2ème heure supplémentaire 
imposable, l’augmentation des salaires, le maintien du Code des pensions civiles 
et militaires. Ils ne veulent pas de la destruction de la Fonction publique, ni la 
remise en cause de leurs statuts. 

Le 30 mars, le 4 avril, le 9 mai, en grève et en manifestation, les personnels se 
mobilisent à nouveau pour exiger le retrait total du projet de loi de M. Blanquer. 
Le gouvernement serait bien avisé de les entendre et d’ouvrir de véritables 
négociations. 



Cela dit, venons-en au point inscrit à l’ordre du jour. La CAPA convoquée 
aujourd’hui a pour objet l’examen des 156 éligibles à un avancement à la hors 
classe. Pour aider à les départager, la note de service du 18 mars 2019 met en 
place un barème composé de seulement deux éléments : 
 
• l’ancienneté dans la plage d’appel (évaluée de 0 à 160 points) 
• la valeur professionnelle (appréciée par le recteur, de 95 à 145 points). 
 
Ce deuxième élément suscite des critiques pour au moins trois raisons. 
 
Tout d’abord, l’appréciation rectorale repose sur l’évaluation par les corps 
d’inspections et les personnels de direction de compétences comportementales 
(« coopérer au sein d’une équipe », « coopérer avec les parents d’élève ») 
jugées en fonction d’exigences définies localement et de manière très subjective. 
Elle ouvre donc grand la porte à l’arbitraire et au clientélisme. 
Ensuite, elle est profondément injuste puisqu’elle met en concurrence des 
professeurs qui n’ont pas été évalués selon la même procédure. 
 
• Ceux qui étaient déjà promouvables en 2018 conservent l’appréciation 

rectorale de l’an dernier qui leur avait été attribuée à partir des avis des chefs 
d’établissement et des inspecteurs (ne comportant que trois degrés : À 
consolider – Satisfaisant – Très satisfaisant) sans possibilité de recours 
devant la commission administrative paritaire. 

 
• Ceux qui ont eu leur troisième rendez-vous de carrière en 2017-2018, ont 

pour appréciation celle qui leur a été donnée à partir des compétences 
évaluées par les inspecteurs et les chefs d’établissements sur une grille 
comportant cette fois quatre degrés (À consolider – Satisfaisant – Très 
satisfaisant – Excellent). Et en cas de désaccord, avec la possibilité de 
formuler un recours gracieux et si ce dernier n’avait pas abouti de solliciter 
un examen de leur situation par la CAPN. 

 
• Ceux enfin qui n’étaient pas promouvables en 2018, qui auraient dû avoir un 

rendez-vous de carrière en 2017-2018 et qui ne l’ont  pas eu pour diverses 
raisons, sont soumis à une procédure de rattrapage. Leurs chefs 
d’établissement et leurs inspecteurs doivent émettre chacun un avis  à partir 
desquels le recteur a formulé son appréciation (À consolider – Satisfaisant – 
Très satisfaisant – Excellent). Les appréciations Excellent que ce dernier peut 
octroyer sont contingentées à 10% des promouvables et les Très Satisfaisant 
à 45%. Malgré cela, la note de service ne prévoit pas la possibilité de 
formuler un recours gracieux ou de saisir la CAP en cas de désaccord. 

 
Cette appréciation rectorale ne peut que susciter une vive opposition car 
contrairement aux pratiques antérieures à la réforme PPCR, elle est désormais 
pérenne. Une fois attribuée, elle ne peut plus changer. Les erreurs éventuelles 
des évaluateurs ne peuvent plus être corrigées, le travail effectué ultérieurement, 



les progrès réalisés, le changement de situation (mutation dans une autre 
académie, affectation sur un autre type de poste…) ne sont plus pris en compte. 
On est donc très loin, pour les professeurs, de l’École de la bienveillance et de la 
confiance prônée dans les discours officiels. 
 

Pour conclure, le SNFOLC souhaiterait que les critères de départage des 
promouvables dotés du même barème soient bien précisés par l’administration : 
s’agit-il bien tout d’abord de la date d’entrée dans le corps des agrégés, puis de 
l’échelon, suivie de l’ancienneté dans l’échelon, et enfin de la date de 
naissance ?  

Pour le choix des proposés, la barre dans le projet est fixée cette année à 175 
points. 

Ces choix conduisent à ne pas intégrer sur la liste des proposés un collègue né 
en 1956. Pourtant la note de service ministérielle donne pour instructions, « dans 
l'objectif de permettre aux agents de dérouler leur carrière sur au moins deux 
grades » de porter « une attention particulière aux agents qui arrivent en fin de 
carrière. » Nous demandons donc de reconsidérer la situation de ce professeur. 
 
Enfin, nous voudrions savoir si l’appréciation À consolider des deux collègues 
dont les noms figurent en fin de liste s’appuyait bien sur des rapports littéraux 
établis par les évaluateurs primaires comme le prévoit la réglementation. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 


