
  Hors classe agrégés, campagne 2018. 

Calendrier : 
Compléter son dossier iProf Du 8 au 19 mars 

Saisie des avis par les chefs 
d’établissements et les corps d’inspection 

Du 20 mars 2018 au mardi 3 
avril  

Groupe de travail spécifique 27 avril  

Consultation des avis sur I-Prof À compter du mercredi 9 mai 

Réception des documents de travail CAPA  9 mai 

CAPA (sélection des proposés à la CAPN) 16 mai 

Envoi courrier SNEP à tous les 
promouvables EPS 

17 mai 

CAPN (Promotions effectives au 1er/09/18) 26 au 29 juin 

En préalable, 
Avec le PPCR le système de la hors classe a complètement changé. Le barème mais aussi la logique. Cependant, 
dans l’académie de Lyon nous parvenions depuis longtemps à faire fonctionner l’ancien système de sorte à 
obtenir un résultat assez proche des résultats que nous devrions obtenir avec le nouveau : à peu près tout le 
monde est promu à la hors classe avec de 0 à 3 ans d’ancienneté dans le 11e échelon, c’est à dire proche du 
moment où cela apporte une amélioration de salaire. Ainsi, dans notre académie, nous parvenions à faire 
fonctionner la hors classe comme une nouvelle série d’échelons après le 11e, ce qui correspond aux mandats 
des syndicats de la FSU qui ne voulaient pas de hors classe mais la création de 12e, 13e etc... échelons... Le 

PPCR a un effet bénéfique pour les académies qui avaient du mal à faire plier l'administration en 
faveur de nos critères, il permet aussi un barème national pour les certifiés. 

Quelques rappels des nouvelles dispositions : 
Le barème change. Celui de cette année ne prend en compte que l’avis rectrice et l’ancienneté échelon. Notes 
pédagogique et administratives ne sont plus prises en compte et les différentes bonifications pour 
l’enseignement REP de l’ancien barème disparaissent pour cette promotion. 
 

Nouveau barème 
Avis rectrice➔. 
 
Points Ech 

À 

consolider 
Satisfaisant 

Très 
satisfaisant 

Excellent 
 

Échelon Ech tranche 95 pts 105 pts 125 pts 145 pts 

9e 
9e + 2 ans 0 95 105 125 145 

9e + 3 ans 10 105 115 135 155 

10e 

10e + 0 20 115 125 145 165 

10e + 1 an 30 125 135 155 175 

10e + 2 ans 40 135 145 165 185 

10e + 3 ans 50 145 155 175 195 

11e  

11e + 0 60 155 165 185 205 

11e + 1 an 70 165 175 195 215 

11e + 2 ans 80 175 185 205 225 

11e + 3 ans 100 195 205 225 245 

11e + 4 ans 110 205 215 235 255 

11e + 5 ans 120 215 225 245 265 

11e + 6 ans 130 225 235 255 275 

11e + 7 ans 140 235 245 265 285 

 
Discriminants en cas d'égalité de barème : ancienneté dans le grade, échelon, ancienneté dans l'échelon, ordre 
alphabétique.   
Sur fond coloré, une hypothèse où la promotion se situerait à 205 points montre les écarts d’avancement dans 
la carrière entre les différents avis rectrice. Rappelons que l’ancienneté est appréciée au 31 août de l’année en 
cours soit la veille de la promotion possible effective au lendemain 1er septembre. 
Vous constatez que par rapport à l’ancien système où l’avis rectrice faisait « toute la différence », son influence 

devient beaucoup plus relative. Même un avis « à consolider » (rare) n’aurait besoin que d'un peu plus de 3 
ans d'ancienneté au maximum, pour avoir le même barème qu'un avis "excellent". 



Les volumes changent, ai-je été rétrogradé ? 
J’étais proposé jusqu’à l’an dernier je ne le suis pas cette année ! 
J’avais un avis exceptionnel et je n’ai pas excellent cette année ! Est-ce normal ? 
Les nouveaux avis “excellents” sont limités à 10% des promouvables, comme l’étaient les anciens 
“exceptionnels” mais les promouvables sont bien moins nombreux que dans l’ancien système, il y en a donc 
beaucoup moins. Avant on était promouvable dès le 7° échelon, ce qui ne servait absolument à rien pour les 7°, 
8°, 9° et la majorité des 10°. Maintenant il faut être au 9° + 2 ans, ce qui fait beaucoup moins de monde. En 
conséquence il y a donc moins d’avis « excellent » qu’il y avait d’« exceptionnels ». Même raisonnement pour 
les « proposés » en CAPN, 20% des promouvables donc moins de proposés.  
Moins de promouvables, moins d’avis valorisants, moins de proposés… 

Mais normalement pas moins de promus ! 
Vous pouvez ci-dessous comparer plus précisément les promotions 2017 et 2018. 

 

La situation de cette première génération PPCR 2018. Elle est particulière. Rappelons 

l’esprit général du fonctionnement de cette promotion suite au PPCR. En résumé : Entre 1 année et 2 année 
d’ancienneté dans le 9e échelon, un rendez-vous de carrière débouchera sur un avis rectrice qui fera que 10% 
seront promus à la hors classe plus rapidement (avis excellent) 45% 1 ou 2 ans plus tard (très satisfaisant) et 
45% 3 ou 4 ans plus tard (satisfaisant et à consolider). Ce qui ressemble étrangement aux ex « grand choix » 
« choix » et « ancienneté » disparus de la classe normale. 
Problème : les candidats actuels et même celles et ceux de l’an prochain n’ont pas ou n’auront pas tous eu le 
rendez-vous de carrière en question : ils sont examinés en CAPA selon les nouvelles modalités mais ont été 
évalués selon les anciennes modalités. Cela n'est pas satisfaisant et nous sommes intervenus à plusieurs 
reprises en CAPA pour rétablir l'équité dans le traitement des dossiers. 

Au groupe de travail du 27 avril : 
1. La circulaire ministérielle et son application : 

La nouvelle circulaire traite de la manière de répartir les 10% d’avis excellent, les 45% d’avis très satisfaisant, et 
pour cela, « vous [les recteurs] vous appuierez sur la notation, le CV i-Prof de l'agent et sur les avis des corps 
d'inspection et des chefs d'établissements ou des autorités auprès desquelles les agents exercent leurs 
fonctions ». et : « L'expérience et l'investissement professionnels s'apprécient sur la durée de la carrière. ». 
« Vos propositions d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe du corps des professeurs agrégés 
doivent se fonder sur les critères suivants : 
- l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel  …/… 
Vous accorderez une attention particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes. 
Vos propositions devront, en outre, refléter dans toute la mesure du possible la diversité des disciplines et des 
degrés d'enseignement. » 
Il s’agit donc de tenir compte des avis IPR et CE, de l’ancienneté de carrière, tout en respectant les équilibres 
entre les sexes et les disciplines sans créer non plus d’injustices… Un exercice délicat : à qui donner ce dernier 
avis excellent ? à une personne de tel sexe qui a 2 avis très satisfaisant (TS) ou de l’autre sexe qui a un TS et 1 S 
pour rétablir la parité ? et de cette discipline ou de cette autre qui a peu de double avis TS ou dont les effectifs 
ont moins d’ancienneté ou sont plus largement féminin ou masculin ???  
La discussion a porté sur la manière de respecter au mieux tous les équilibres tout en favorisant les possibilités 
de promotion en CAPN pour les personnels de l’académie. Notons que contrairement à l’ancien système, ces 
avis sont donnés définitivement jusqu’à la promotion. 

2. Des éléments statistiques nous sont communiqués : 
Divers tableaux nous sont donnés permettant de connaitre les proportions femme / homme, par échelon et 
par année d’ancienneté dans chaque échelon (les tranches de barème en fait). Un tableau nous donne les 
effectifs pour chaque cas de type d’avis rectrice et de type d’ancienneté avant répartition des avis excellents.  

Acad 
Lyon 

Promouvables Avis Rectrice Proposés en CAPN Promus 

Année Condition nombre Avis rectrice + Nbre Proportion Nombre Nombre 

2017 
Dès le 7° 
échelon 

1900 
Exceptionnel : 

10% des 
promouvables 

190 
20% des 

promouvables 
381 102 

2018 
A partir du 
9° + 2 ans 

ancienneté 
832 

Excellent : 10% 
des 

promouvables 
84 

20% des 
promouvables 

167 
???? en 

principe au 
moins autant ? 



La CAPA : 
Nous avons pu disposer des fichiers AIDOP une semaine avant la CAPA et pu les étudier correctement avec le 

SNES et le SNESUP. Les services du rectorat ont fait leur possible pour tenir tant bien que mal tous les bouts de 

la circulaire. La FSU est malgré tout intervenue pour agir sur l’attribution de l’avis excellent de la rectrice 

(absente à la CAPA ce qui est une première) dans le sens de l’intérêt général, c'est-à-dire en vue de permettre 

plus de promotions en CAPN, dès cette année mais aussi dans l’avenir. 

Quelques graphiques des données post-CAPA font ressortir l’essentiel.  

 

Les avis excellents et très satisfaisants ont été attribués en fonction des appréciations IPR et CE et par sexe, 
mais aussi pour favoriser le plus grand nombre de promotions, y compris en pensant à l’avenir car l’avis est 
définitif.  

 

20 ans séparent les plus jeunes des plus anciens proposés. Un certain nombre de points au barème également. 

Cela traduit de gros écarts d’avancement de carrière entre les collègues. Même moyenne d’âge des 

promouvables pour les femmes et les hommes (48 ans) avec une un peu plus grande dispersion pour les 

femmes. 

Répartition des proposés en 

fonction de l’âge, par sexe. 

Répartition des Avis rectrice 

en fonction de l’avancement 

de carrière, par sexe. 



 

Sauf un cas d’opposition de la rectrice, tous les 11° + 2 ans et plus et presque tous les 11° + 1 an, sont proposés 
puis la proportion baisse. Aucun proposé en-dessous du 10° + 2 ans. 

 

En rouge, limites des effectifs à 205 points et plus. (Hypothèse illustration où la promotion se situerait à 205 
points). Pour obtenir 205 points au barème, même avec l’avis excellent qui apporte 145 points, il faut 60 points 
de carrière qui correspondent au 11° échelon sans ancienneté. (Voir tableau page 1). 

Pour finir 
Nous ne connaissons pas encore le ratio promus/promouvables (le « propro » pour les intimes) qui 
déterminera le nombre de promus à la CAPN des 26 au 29 juin prochain. En théorie, nous comptons a minima 
sur un maintien du nombre de promotions par rapports aux années précédentes. 

 

Jeff BARRAS Élu SNEP à la CAPA des agrégés 

Répartition des proposés en 

fonction de l’avancement de 

carrière, par sexe. 

Répartition des proposés 

par barème, par échelon 

et par sexe. 

Éch 

Pts   


