
Poitiers
Compte rendu du Groupe de Travail et de la  CAPA Classe exceptionnelle du 
27 février 2018 et du Groupe de Travail Hors-Classe du 9 mars 2018.

Classe exceptionnelle : 

C'est la première pour cette nouvelle CAPA, issue de la mise en place du protocole PPCR. La création d'un 
nouveau grade, en prologement de celui de hors classe, donne naissance à cette nouvelle instance.
Elle aura demandé aux élus du SNEP-FSU Poitiers un travail préparatoire considérable. Du fait de la nouveauté 
des procédures à connaître, mais aussi et surtout de la lourdeur du dispositif et des dossiers à examiner. Sans 
oublier tout le travail mené auprès des services bien en amont de la CAPA pour obtenir le droit d'y participer* et 
obtenir l'intégration dans la liste des collègues éligibles ceux d'entre vous qui en avaient été exclus injustement.
Le  travail  de  conviction  et  les  nombreuses  interventions  au  niveaux  national  et  académique  aura  permi 
notamment la prise en compte des fonctions de Directeur Départemental UNSS, l'intégration quelques jours 
avant la CAPA d'un collègue non pris en compte par les services et d'ouvrir le débat sur la  prise en compte de 
l'âge et la proximité du départ à la retraite comme critère important pour l'octroi des "avis recteur".
* Le SNEP-FSU Poitiers est la seule organisation syndicale à avoir des élus issus de la Hors Classe. Or ce sont 
eux qui doivent siéger en CAPA Classe Exceptionnelle. Dans notre académie (comme dans la majorité des 
académies) tous les élus du SNEP-FSU étaient éligibles à la classe exceptionnelle. Malgré cela, le ministère a 
maintenu sa position dogmatique, d'interdire à tout élu éligible de siéger en instance. Un tirage au sort a donc 
été effectué pour désigner parmi les collègues Hors Classe non éligibles 4 représentants du personnels habilités 
à siéger en CAPA.
Sous la pression du SNEP et dans le souci de maintenir le dialogue social, le rectorat de Poitiers a choisi une 
voie alternative, en proposant un groupe de travail précédant la CAPA, en présence des élus du personnel et des 
4  collègues  tirés  au  sort,  puis  en  reconnaissant  aux  élus  du  SNEP-FSU le  statut  d'expert  leur  permettant 
d'assister aux travaux de la CAPA.

Classe exceptionnelle 2017-2018 :
Le contingent de promotion était de 20. 15 au titre du Vivier 1 (80%) et 5 au titre du Vivier 2.

Promotions au titre du Vivier 1 :

Seuls les enseignants ayant atteint le 3ème échelon de la Hors-classe et justifiant d'au moins 8 ans dans des 
fonctions ou missions dont la liste figure sur la circulaire académique peuvent être candidats. Les actes de 
candidatures sont à saisir via iprof.
Sur 59 candidatures au titre du vivier 1, 36 ont été retenus par les services, fautes de pièces jusitificatives 
suffisantes pour les autres. Nous attirons ici toute votre attention sur la nécessité de faire parvenir aux élus du 
SNEP-FSU vos dossiers, afin de les défendre et de vous garantir la reconnaissance de vos droits (adressez les à 
corpo-poitiers@snepfsu.net ou  à  SNEP-FSU  Classe  exceptionnelle  16,  avenue  du  parc  d'artillerie  86034 
Poitiers cedex).
13 femmes étaient promouvables, 23 hommes. 7 femmes ont été proposées, 8 hommes.
Nous avons rappelé notre exigence de voire pris en compte l'âge des collègues dans les crtitères d'attribution 
des avis, ainsi que la proximité du départ à la retraite. En effet, promouvoir des collègues plus jeunes conduirait 
à bloquer le système, car ils occuperaient les places de ce nouveau grade pour de nombreuses années quand des 
collègues  plus  âgés  les  libèreraient  plus  rapidement,  laissant  ainsi  leur  place  libre  pour  d'autres.  C'est  ce 
mécanisme de "turn over" qui doit permettre à terme d'accorder davantage de promotions.
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Promotions au titre du Vivier 2 :

Pour ce vivier, il n’y a pas à faire acte de candidature. Il est automatique dès lors que vous êtes au 6ème échelon 
de la Hors-classe.
Il y avait 88 collègues éligibles pour...5 places ! 40 hommes, 48 femmes.
2 femmes ont été proposées, 3 hommes.
Nous sommes intervenus vivement pour demander que la priorité soit donnée à l'âge et aux collègues partant à 
la retraite dès lors qu'ils peuvent justifier de 6 mois dans le nouveau grade. C'est dans ce sens que nous avons  
proposé  de  revoir  la  situation  de  3  collègues  qui  partent  à  la  retraite  pour  qu'elles  bénéficient  de  cette  
promotion. L'administration n'a pas suivi nos demandes mais a dit tenir compte de nos propositions dès la 
prochaine campagne.
Le double intérêt de cette mesure est de permettre un renouvellement plus rapide des promotions à la classe 
exceptionnelle et donc de promouvoir davantage de collègues et de plus d'améliorer les conditions de départ à 
la retraite avec un indice terminal plus élevé pour le calcul de la pension.

Classe exceptionnelle 2018-2019 :

Attention !! Cette année est particulière puisque nous siègerons également pour la campagne 2018-2019. 
Celle-ci  débutera le  3 avril.  Les collègues qui étaient éligibles mais non promus en 2017-2018 doivent 
refaire acte de candidature (ils n'auront pas à fournir à nouveau les pièces justificatives). Leurs avis seront 
revus. Pour les autres, les dossiers doivent être complétés rapidement et adressés en copie aux élus du SNEP-
FSU qui seront cette fois habilités à siéger et donc les seuls présents à cette CAPA.
Pensez à consulter les avis posés par le chef d'établissement et l'IPR et à demander des explications le cas 
échéant.

A propos de classement :
Pour définir l'octroi des promotions, les collègues concernés sont classés selon un barème.
Ce dernier est établi sur la base des appréciations du chef de service et de l'IPR (sauf pour les collègues du 
supérieur).
3 niveaux d'avis sont émis qui se traduisent en "points recteur" (Excellent=140 points, Très satisfaisant=90 
points, Satisaisant=40 points, Insatisfaisant=0 points) auxquels viennent s'ajouter des points d'ancienneté.
Le nombre d'avis est contingenté :
- Pour le vivier 1 : 20% d’avis Excellent, 20% d’avis Très satisfaisant.
- Pour le vivier 2 : 5% d’avis Excellent, 30% d’avis Très satisfaisant.
En cas d’égalité de barème, les critères de départage sont les suivants : 
- L’ancienneté dans le corps
- L’ancienneté dans le grade
- L’âge.

Nous contestons ce contingentement qui fixe à priori un nombre de collègues "bons" ou "mauvais", selon des 
critères parfois contestables et qui restent encore aujourd'hui opaques. Nous rappelons notre mandat de voir 
l'avancement dans la carrière totalement déconnecté de l'évaluation. Si des progrès ont été faits dans ce sens, ils 
demeurent insuffisants.
Toutes nos propositions vont dans le sens de permettre au plus grand nombre d'accéder au dernier grade avant le 
départ à la retraite. Il aura fallu près de 30 ans de luttes syndicales pour que ce soit effectif concernant la hors  
classe.



GT circulaire Hors classe :
Vendredi 9 mars, s'est tenu un groupe de travail sur la circulaire académique Hors Classe.
L'essentiel des échanges a porté sur l'abération, partagée par l'ensemble des organisation syndicales, de voir 
l'appréciation mise par la recteur conservée pour les campagnes de promotion ultérieures. Cette disposition 
issue de la circulaire ministérielle doit être combattue et revue.
Un collègue qui aurait obtenu un avis "à consolider" (=95 points de barème) à l'issue de son rendez-vous de 
carrière au 9ème échelon, conserverait cet avis tout le temps des campagnes de promotion à la hors classe 
ultérieures. Ainsi, même une fois arrivé au 11ème échelon, il pourrait encore se faire passer devant par un 
collègue au 10ème échelon. Ceci pourrait remettre en cause l'accès de tous à la hors classe, ce qui serait en 
contradiction avec les engagements du PPCR.
Depuis 2012, nous avions obtenu la garantie de promouvoir en priorité tous les 11ème échelon. Ceci permettait 
comme  revendiqué  pour  la  classe  exceptionnelle  (voir  plus  haut)  un  "turn  over"  plus  important  et  une 
revalorisation des retraites. 
Cette remise en cause par des artifices techniques n'est pas acceptable et nous mettrons tout en oeuvre pour que 
cette disposition soit revue.
La FSU a proposé de ne formuler aucune appréciation "à consolider", ce qui permettrait de minimiser l'impact 
de la reconduction "à vie" de cette dernière.
D'autres sujets ont été abordés :

– Quel traitement pour les collègues qui sont sortis de la période du rendez-vous de carrière et dont les 
notes sont anciennes ?
Les corps d'inspection et les chefs de service devront prendre en compte cette donnée avant de remonter leurs 
appréciations.

– Comment  garantir  à  tous  les  collègues  au  11ème  de  passer  hors  classe  comme  c'était  le  cas 
précédemment ?
Pas de réponse précise sinon d'attendre de voir ce que produira le nouveau système.

– Quelle prise en compte de l'équilibre hommes/femmes ?
Il n'y a pas d'éléments sexués dans le barème qui permettent d'agir sur cette donnée.

– Que se passe-t-il si un collègue partant à la retraite obtient la hors classe ?
Le collègue sera appelé par les services pour lui demander ce qu'il décide : partir à la retraite ou prolonger pour  
bénéficier pleinement de sa promotion (au moins 6 mois dans le nouveau grade pour bénéficier de l'indice 
afférent dans le calcul de la pension).

Les  CAPA Classe  Exceptionnelle  2018-2019  et  Hors  Classe  2017-2018  sont 
prévues mercredi 30 mai (la date devrait ête revue pour éviter un mercredi). 
Pensez à nous adresser vos dossiers.

Les commissaires paritaires du SNEP-FSU Poitiers

Contacts :
Vincent Mocquet : corpo-poitiers@snepfsu.net  (06 78 31 05 79 en cas d'urgences)
Claire Machefaux : cmachefaux@gmail.com
Dossiers à adresser à :  corpo-poitiers@snepfsu.net ou à SNEP-FSU Classe exceptionnelle 16, avenue du parc 
d'artillerie 86034 Poitiers cedex
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