
                                          
 

Classe exceptionnelle agrégés, campagne 2017. 

Calendrier : 
Campagne de candidature au titre du 
1er vivier  

Du vendredi 8 au vendredi 22 
décembre 2017 reporté au 2 janvier 

Saisie des avis des chefs 
d’établissement et des corps 
d’inspection (pour les deux viviers)  

Du mercredi 10 janvier au vendredi 
9 février 2018  

Groupe de travail inter-corps 30 janvier (rectorat) 

Réception des documents de travail 
CAPA 

6 février 

CAPA (sélection des proposés à la 
CAPN) 

8 février 

CAPN (Promotion effective au 1er 
septembre 2017) 

19 et 20 mars 

 

En préalable, 
Rappelons que la FSU n’était pas favorable à la création d'un nouveau grade mais de nouveaux échelons à la 
Hors-Classe. Néanmoins, la classe exceptionnelle participe du processus de revalorisation des carrières et des 
salaires entamés dans le cadre du PPCR. Cette revalorisation est nettement insuffisante notamment parce 
qu’elle n’offre pas des capacités d’accueil valables au regard des attentes légitimes des personnels. Il n'en 
demeure pas moins que la classe exceptionnelle constitue un débouché pour les collègues : en donnant accès à 
la hors-échelle B, c'est la seule réelle perspective de revalorisation des professeurs agrégés en fin de carrière. 
L'enjeu pour nous, c'est donc bien qu'un maximum de collègues puissent accéder à la classe exceptionnelle 
avant leur départ à la retraite. 

Au groupe de travail du 30 janvier : 
1. Problème de composition des CAPA : 
Presque personne ne pourra siéger : Ne peuvent siéger à une CAPA concernant un grade que des élus du 
même grade (agrégés classe exceptionnelle) mais là il n’en existe pas encore... ou à la rigueur du grade de 
provenance dans des cas de nouveaux grades sans élus, donc là des hors classe. Mais par ailleurs, les élus 
promouvables ne peuvent pas siéger à une CAPA pour statuer éventuellement sur leur propre cas ce qui est 
juste et que nous défendons comme principe... Le système fait que presque tout le monde est concerné. Pour 
cette campagne 2017 l’élu SNEP est seul à pouvoir siéger, pour la campagne 2018 il n’y aura plus d’élu. Les 
règlements de CAPA prévoient des personnels tirés au sort en cas d’absence d’élus, ça n’était jamais arrivé 
auparavant. Il nous faudra suivre cela de près. 
Dans l’attente, nous demandons la présence d’« experts » à la CAPA pour pallier l’absence des commissaires 
paritaires ne pouvant siéger. Le principe est accepté. 
2. La circulaire ministérielle et son application : 
Nous sommes intervenus sur l’injustice de traitement entre collègues : notamment à propos des critères de 
prise en compte de l'exercice en éducation prioritaire. En effet, celui-ci n'est reconnu qu'à partir de 1990, 
date à laquelle a été publié le décret instaurant l'ISS ZEP, alors que le classement ZEP a débuté à la rentrée 
1982. Cette situation pénalise les collègues les plus anciens. Notre revendication est donc la prise en compte 
de l'affectation en éducation prioritaire dès la rentrée 1982. Également pour les collègues ex formateurs 
associés ou temps partagé dont les services ne sont pas pris en compte pour candidater au vivier 1. La 
circulaire ministérielle n’étant pas totalement claire sur ces cas. Il nous été répondu par M. Arène qu’ils 



avaient à ce sujet consulté le forum des SG sur lequel il est décidé, donc partout en France normalement, de 
ne pas prendre en compte ces services dans le cadre du vivier 1. L’administration explique que pour ces cas il 
est trop difficile ou « pas réaliste » pour elle de retrouver des traces de ces services et contrôler la validité des 
candidatures. 
3. Quelle politique pour le traitement des candidatures : 
Le nombre de collègues en classe exceptionnelle est fixé par un pourcentage de l’effectif du corps, il convient 
donc d’organiser la « rotation » des promotions de façon à ce que les futurs départs en retraite permettent 
chaque année de nouvelles promotions. De très nombreux dossiers étant très solides, nous insistons pour 
que les promotions se fassent prioritairement dans l’ordre de l’avancée dans la carrière et de l’âge. En outre, 
comme la circulaire MEN le prévoit aussi, la parité femme / homme et une représentativité des disciplines 
doit être recherchée. 
4. Des éléments statistiques nous sont communiqués : 
Divers tableaux nous sont donnés permettant de connaitre les proportions femme / homme, second degré / 
supérieur, corps global / classe normale / hors classe, éligibles / candidats / promouvables, échelons etc… 
Nous remarquons que sur 764 collègues éligibles (au moins au 2° éch de la HC) 324 ont demandé à candidater 
au titre du vivier 1 mais 121 ont été « déboutés » donc une très forte proportion. Cette proportion est égale 
ou supérieure dans les autres corps. 
5. Nous demandons : 

- Que les documents de travail de préparation à la CAPA (8 jours + tard !) contiennent des données 
expliquant ces refus. Il n’y a pas d’opposition de principe du rectorat mais cela sera impossible pour cette 
CAPA trop proche. 
- Que comme pour la CAPA Liste d’Aptitude les commissaires paritaires aient accès au CV iProf des 
candidats pour pouvoir étudier les dossiers. Même réponse. 
- Que les prochaines CAPA soient précédées de GT spécifiques. Pas d’opposition de principe mais à voir 
au cas par cas car les GT sont composés comme les CAPA ?  

Travail préparatoire à la CAPA : 
Les travaux préparatoires de cette CAPA ont été particulièrement compliqués. Le ministère, par le retard dans 
la publication de la circulaire et par les dates imposées, a mis tout le monde dans des conditions 
inadmissibles. Nous comprenons que le travail ait été extrêmement contraint cette année pour les services. 
Néanmoins, n'avoir les documents papier et le fichier AIDOP que moins de 48h avant la CAPA a empêché un 
travail suffisamment approfondi des représentants du personnel. Nous y avons néanmoins consacré toute 
notre énergie dans le temps imparti. 

La CAPA : 
Passons rapidement sur un avant début houleux autour du fonctionnement de la présence des experts à 
cette CAPA. Un compromis est finalement trouvé. En déclaration liminaire nous rappelons toutes les 
demandes et réserves exprimées en GT ou plus haut dans ce texte. 
Mme la Rectrice rappelle :  

- La création des 2 viviers en détail. 

- Le barème. En détail aussi. 

- L’articulation des 2 viviers pour les candidats aux 2 viviers.  

- Les règles d’attribution des appréciations recteur pour établir le projet de promotion. Elle précise que 

l’équilibre hommes / femmes est recherché en référence au corps, et non du vivier. Qu’il s’agit de 

préserver l’avenir en privilégiant les « retraitables » libérant rapidement une place pour les suivant et 

de refléter dans la mesure du possible la représentation des disciplines.  

- Les services ont travaillé vivier par vivier séparément.  

- 1. Dans un premier temps un premier classement basé sur l’étude des dossiers : avis des évaluateurs, 

carrière, CV… permet de discriminer la liste pouvant bénéficier d’un avis : 

- pour le vivier 1 : TS 25% des promouvables ou excellent 15% 

- pour le vivier 2 : TS 25% des promouvables ou excellent 4% des promouvables en plus de celles 

et ceux qui sont aussi au vivier 1. 



Remarque : vu le contingent limité et l’examen des dates de naissances, nous supposons fortement 

que l’âge a en fait déjà joué un peu un rôle dans ce premier tri. Vous comprenez que nous y 

sommes favorables, c’est l’intérêt général. 

- 2. Puis les TS sont classés par date de naissance  

- 3. Puis attribution des excellents dans l’ordre d’âge mais séparément par sexe au contingent, les 31 

premiers. 

- 4. Puis quelques permutations à égalité d’âge et de sexe pour rééquilibrage par disciplines et sup / 2nd 

degré. 

Concrètement, pour le vivier 1 : 
Si on étudie la répartition réelle des 31 avis « excellent » pour le vivier 1, nous remarquons une volonté 
d'équilibre entre les civilités d'une part, le secondaire et le supérieur d'autre part, et la prise en considération 
de l'âge des collègues. Ainsi, 16 femmes et 15 hommes ont obtenu l'avis excellent, alors que le vivier est 
constitué de 42% de femmes et 58% d’hommes mais le corps de 52,2% de femmes et 47,8% d’hommes. Nous 
constatons donc une volonté de rééquilibrage en fonction de la réalité du corps. Par ailleurs, 15 enseignants du 
supérieur plus deux CPD, et 14 personnels du second degré ont obtenu l'avis maximum. C'est presque 
conforme à la constitution du vivier. Ainsi, on peut penser qu'un équilibre a été recherché. Cependant, on peut 
noter qu’une partie non négligeable des personnels du second degré évoqués postule au titre d’une affectation 
en post-bac. Ce qui signifierait que les candidatures au titre de l’éducation prioritaire sont en fait sous-
représentées. Nous remarquons également que ces 31 avis sont largement attribués à des collègues proches 
de la retraite (La moyenne d’âge des avis « excellent » est de plus de 61 ans, plus de 62 ans pour les hommes, 
près de 61 pour les femmes). Cela garantit une fluidité intéressante pour l’avenir. En effet, comme le nombre 
de collègues en classe exceptionnelle est fixé par un pourcentage de l’effectif du corps, il convient d’organiser 
la « rotation » des promotions de façon à ce que les futurs départs en retraite permettent de nouvelles 
promotions. Pour le Vivier 1, malgré le travail accompli par l'administration, nous proposerons quelques 
modifications tout en respectant ces équilibres. 

Pour cette campagne 2017, 764 collègues étaient éligibles, 324 se sont portés candidats, 203 ont été retenus 
promouvables. Après étude des dossiers, 15% + 25% donc 40% soit 82 sont isolés pour recevoir un avis TS ou Ex 
et classés par date de naissance. Les 15% premiers soit 31 reçoivent un avis « excellent » et les 25% suivant soit 
51 reçoivent un avis « très satisfaisant ». Cette répartition s’effectuant séparément par sexe. Ensuite, comme il 
y a beaucoup d’égalité au barème et d’âges proches, les services ont pu effectuer des permutations « même 
sexe – même âge » pour que les disciplines soient normalement représentées et l’équilibre second degré 
supérieur respecté. Ces 82 candidatures seront proposées à la CAPNationale des 19 et 20 mars prochain. 

Pour le vivier 2 
En ce qui concerne le vivier 2, il nous semble, vu l'étroitesse de la voie, que la prise en compte de l'âge des 
collègues est d'autant plus importante pour organiser le roulement. Nous ferons donc des propositions dans ce 
sens. 

Pour cette campagne 2017 et pour ce vivier 2, 275 collègues étaient promouvables dont 88 l'étant également 
au titre du vivier 1. Donc 187 sont « purs » vivier 2 dont 4% soit 8, recevront un avis « excellent », et 25% soit 
47 recevront un avis « très satisfaisant », dans les mêmes conditions qu’au vivier 1. Enfin, 10% des candidatures 
totales du vivier 2 donc 28, non déjà proposées au vivier 1 seront proposées à la CAPNationale des 19 et 20 
mars. 

Pour la campagne 2018 M. Arène semble dire qu’il n’y aura pas de GT avant CAPA car l’absence de membres de 
la CAPA qui peuvent siéger présente le risque de faire la CAPA pendant le GT. D’autant qu’un GT doit refléter la 
CAPA donc s’il n’y a pas d’élus… Il y aura tirage au sort pour trouver un représentant des personnels, nous 
devons suivre cela de près. 

En conclusion : 
Au total, 82 + 28 = 110 candidatures remontent à Paris. En EPS, 11 pour le vivier 1 et 2 pour le vivier 2. 

  



Répartition des avis par vivier, par âge et par sexe, toutes disciplines 

Vivier 1 

 

 

Vivier 2 sans les vivier 1 
 

Avis / âge Hommes Femmes Total  Avis / âge Hommes Femmes Total 

Excellent 15 16 31  Excellent 3 5 8 

64 ans 4 2 6  65 ans   1 1 

63 ans 1 2 3  63 ans 1 2 3 

62 ans 4 2 6  62 ans 2 1 3 

61 ans 6 3 9  61 ans   1 1 

60 ans   4 4  Très satis. 23 24 47 

57 ans   3 3  67 ans   1 1 

Très satis. 26 25 51  64 ans 1   1 

61 ans 4 2 6  63 ans 2   2 

60 ans 3 5 8  62 ans 7 4 11 

59 ans 6 1 7  61 ans 9 2 11 

58 ans 9 6 15  60 ans 4 7 11 

57 ans 4 4 8  59 ans   10 10 

56 ans   5 5  Satisfaisant 60 72 132 

55 ans   2 2  64 ans   1 1 

Satisfaisant 77 44 121  63 ans 4 3 7 

64 ans 3   3  62 ans 6 1 7 

63 ans 1   1  61 ans 5 10 15 

62 ans 2   2  60 ans 7 8 15 

61 ans 3 1 4  59 ans 11 11 22 

60 ans 3   3  58 ans 4 8 12 

59 ans 1   1  57 ans 7 9 16 

58 ans 4 1 5  56 ans 6 10 16 

57 ans 7 2 9  55 ans 2 5 7 

56 ans 7   7  54 ans 4 3 7 

55 ans 6 1 7  53 ans 3 2 5 

54 ans 8 11 19  52 ans 1 1 2 

53 ans 7 8 15  Total général 86 101 187 

52 ans 7 6 13      

51 ans 5 5 10      

50 ans 3 4 7      

49 ans 2 1 3      

48 ans 2   2      

47 ans 1   1      

46 ans 2 1 3      

45 ans   2 2      

44 ans 1 1 2      

42 ans 1   1      

40 ans 1   1      

Total général 118 85 203      
 



 

 

 

 

 


