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Mesdames et Messieurs, 

 

 

Dans sa déclaration liminaire, le SNFOLC souhaite tout d’abord rappeler l’urgence de la situation 

sociale en France. Ensuite il réaffirmera ses positions sur la hors-classe des professeurs certifiés. Enfin il 

formulera des observations sur l’organisation de cette campagne dans l’académie de Limoges. 
 

Force Ouvrière tire la sonnette d’alarme sur les réformes en cours et les conséquences sur les 
personnels. A ce jour, aucune réponse n’est apportée. 

 
Cela fait plus de quatre mois que dans notre pays se succèdent manifestations et grèves. Chaque 

semaine, ce sont des dizaines de milliers de citoyens qui manifestent. Et pourtant le Président de la 
République et le gouvernement ne voient rien et n’entendent rien. Ils multiplient les projets de loi 
contre les droits collectifs, les services publics, les libertés : le projet de Loi contre la Fonction Publique, 
la contre-réforme des retraites à venir, la loi dite très improprement pour Ecole de la Confiance, la loi 
« anti-casseurs » qui est en fait une loi contre la liberté d’expression et de manifestation, le gel des 
salaires et des pensions. 
 

Les enseignants 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 « non refusable », 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 leur statut. 

        Le gouvernement serait bien avisé de les entendre et d’ouvrir de véritables négociations. 

 
Cela dit nous en venons au point inscrit à l’ordre du jour. La CAPA convoquée aujourd’hui a pour objet 

l’examen des 569 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 de promouvabilité   
- et la valeur professionnelle. 
 

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.  
 

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 : A consolider – Satisfaisant – Très satisfaisant) sans possibilité de recours ni de 
contestation 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 l’issue de la procédure à partir des compétences évaluées par les inspecteurs et 
les chefs d’établissements sur une grille comportant quatre degrés (A consolider – Satisfaisant – Très 
satisfaisant – Excellent). En cas de désaccord, ils avaient la possibilité de formuler un recours gracieux 
et si ce dernier n’avait pas abouti de solliciter un examen de leur situation par la CAPA. 

- Ceux enfin qui n’étaient pas promouvables en 2018, qui auraient dû avoir un rendez-vous de carrière 
en 2017-2018 et qui n’en n’ont pas eu un, sont soumis à une procédure de rattrapage. Leurs chefs 
d’établissement et leurs inspecteurs doivent émettre chacun un avis (A consolider – Satisfaisant – 
Très satisfaisant) sur lequel se fondera le recteur pour formuler son appréciation (A consolider – 
Satisfaisant – Très satisfaisant - excellent). Les Excellent que ce dernier peut octroyer sont 
contingentés à 10% des promouvables et les Très Satisfaisant à 45%. La note de service ne prévoit 
pas pour ces professeurs la possibilité de formuler un recours gracieux ou de saisir la CAPA en cas de 
désaccord. 

 
Enfin elle suscite une vive opposition car contrairement aux pratiques antérieures à la réforme PPCR, elle 

est désormais pérenne. 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 de 
l’Ecole de la bienveillance et de la confiance prônée dans les discours officiels. C’est pourquoi, le SNFOLC 
n’était pas demandeur de l’instauration d’un deuxième grade.  

 

Des promouvables se plaignent de ne pas avoir pu prendre connaissance avant la tenue de cette 
CAPA de l’appréciation rectorale de leur valeur professionnelle. La note de service ministérielle fait 
pourtant obligation à l’administration de donner cette information aux personnels éligibles à la promotion. 

Le SNFOLC souhaiterait que les critères de départage des promouvables dotés du même barème 
soient bien précisés par le rectorat. S’agit-il bien tout d’abord de la date d’entrée dans le corps des certifiés, 
puis de l’échelon, ensuite de l’ancienneté dans l’échelon, enfin de la date de naissance ?  

Ces choix conduisent à ne pas intégrer sur la liste des 97 promus, 9 collègues nés en 1958 ou avant. 
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 que le cas de ses 9 collègues soient reconsidérés.  
 

Sur les 97 collègues proposés a une promotion à la Hors classe, 11 collègues ont reçu une appréciation 
« Excellent », 69 une appréciation « Très satisfaisant », 15 une appréciation « Satisfaisant », et 2 une 
appréciation « A consolider ». La rectrice a formulé une opposition à la promotion à 6 agents contre 3 en 
2018. Nous le regrettons et nous demandons un examen attentif du dossier des collègues concernés. Le 
refus de promotion s’apparente dans les faits à une sanction administrative déguisée sans que les intéressés 
disposent des moyens de défense prévus par la procédure disciplinaire. Le principe du contradictoire n’y est 
pas respecté. 
 

Pour le SNFOLC, il convient de privilégier les agents qui tireront un bénéfice immédiat de la 
promotion. C’est pourquoi nous demandons que l’ensemble des agents au 11ème échelon avec 2 ans et 6 
mois accèdent au 2ème grade. Tous les certifiés doivent partir à la retraite avec indice de rémunération HEA3. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 

 
 



 
 
 

 
 

 


