
Déclaration des représentants SNES-SNEP-SNESUP
à la capa classe exceptionnelle du mercredi 27 juin 2018

Monsieur le Recteur, Mesdames et messieurs les membres de cette capa,

Nous allons devoir nous répéter mais ne le regrettons pas. Nous le revendiquons
même. Parce que devant l'acharnement  qui  est  celui  du gouvernement  Philippe à
piétiner le modèle social qui assure les fondements de notre République, nous nous
devons de résister,  de répéter  encore et  encore notre attachement  aux valeurs de
justice, de solidarité, d'éducation..
Au regard de l'accueil des populations fragilisées, dans son mépris affiché pour la

précarité et la pauvreté qu'elle accentue pourtant, cette politique fait honte. Dans sa
politique économique, la manière concurrentielle et libérale d'envisager les rapports
au travail  et  à  la  richesse,  cette  politique  suscite  colères  et  rancœurs.  Dans  son
obsession affichée pour  le  profit,  dans  sa  constante  offensive  contre  la  Fonction
Publique, cette politique fait frémir. Et comme si déjà les actes ne suffisaient pas, la
rhétorique est  scandaleusement provocatrice! On  prétend  « moderniser le dialogue
social » quand il ne s'agit que de piétiner les exigences élémentaires du droit  à la
transparence, le débat contradictoire, la représentativité syndicale. 
Alors, nous continuerons de dénoncer le démantèlement orchestré de la Fonction

Publique,  l'attaque à  peine  déguisée contre  toute  forme de  statut  au  prétexte  du
contrat. Nous continuerons de refuser la rémunération au mérite pour réclamer une
revalorisation immédiate de nos salaires que le récent rendez-vous salarial, manqué, a
refusée une fois de plus. Nous continuerons à dénoncer la mise au pas que constitue
le  projet  de  remise  en  cause  du  paritarisme.  Nous  continuerons  à  dénoncer  les
réformes rétrogrades que subit l'éducation nationale, qu'il s'agisse de Parcoursup et la
loi ORE, de la réforme du lycée et du baccalauréat ou des annonces de changements
de programmes en collège. Nous continuerons de dénoncer le projet de fusion des
académies, qui, au prétexte  fallacieux de qualité, n'est que manœuvres d'économie
d'emplois  publics.  Nous  continuerons  de  nous  battre pour  une  formation  des
enseignants stagiaires qui soit à la hauteur des enjeux de ce métier, au moment même
où le ministre s'apprête, sous couvert de pré recrutements, à en rabattre des exigences
de la formation.
La capa de titularisation des professeurs agrégés qui s'est tenue ce matin a permis de

mettre en évidence les difficultés croissantes d'entrée dans le métier : aux calendriers
abusifs sous lesquels croulent nos collègues stagiaires, aux injonctions contradictoires
auxquelles ils sont soumis s'ajoute encore une charge croissante de travail puisqu'il
n'est pas rare que l'on « optimise » leur mi-temps d'enseignement en leur confiant un



maximum de classes et en leur imposant un service à 10 heures quand 9 sont déjà
trop. Ceci montre bien que les personnels stagiaires sont davantage considérés sous
l'angle  de  l'employabilité  que  sous  l'angle  de  la  formation.  Observons  tout
simplement combien d'  « équivalents temps plein » assure l'ensemble des stagiaires
dans notre académie !

Mais  venons en à  ce  qui  nous  réunit  précisément  cet après-midi :  la  deuxième
campagne  de  promotion  à  la  classe  exceptionnelle.  Incontestablement,  dans  un
contexte de perte  de pouvoir  d'achat,  d'allongement des carrières,  le PPCR et  la
création de la classe exceptionnelle ont suscité de l'engouement. Seulement, en plus
des autres mesures qui sont venues porter un coup de frein brutal à la revalorisation
des carrières que nous réclamons pour tous à la FSU, les modalités d'accès à cette
classe exceptionnelle ont  comme tué la  promesse dans l’œuf.  Bien sûr,  quelques
collègues ont déjà bénéficié de cette promotion : pour notre académie, nous ferons
d'ailleurs observer qu'il s'agit surtout de collègues proches de la retraite, ceci en vertu
du principe que nous revendiquons et qui est inscrit même dans la note de service
qu'il faut veiller à préserver les promotions à venir. Parions que nous poursuivrons
dans cette voie dans le travail que nous allons mener aujourd'hui. 
Pourtant, la répartition voulue par les textes sur la représentation des viviers 1 et 2,

les modalités d'attributions des « avis recteur », enfin les conditions requises pour
candidater au vivier 1, tout ceci induit des inégalités conséquentes entre disciplines,
entre genres, entre le supérieur et le second degré etc.. Les assouplissements déjà
consentis entre la première et la seconde campagne n'auront pas suffi à corriger des
écueils lourds de conséquences pour les carrières des collègues. Il est donc urgent de
revoir  le  texte  en profondeur  et  de  travailler  à  une plus  grande équité  entre  les
candidats. Ici le nombre de candidatures de chacun des viviers reste globalement le
même : 71 pour le vivier 1 en 2018 contre 70 en 2017 ; 147 candidats au vivier 2
contre 143 en 2017. Le vivier 1 reste profondément genré avec 70 % d'hommes. Il est
aussi  marqué  par  la  présence  forte  d'enseignants  du supérieur  et  par  la  sur-
représentation  de  certaines  disciplines,  technologiques  en  particulier.  Si  la
constitution  du  vivier  1  semble  davantage  profiter  aux  hommes,  on  peine  à
comprendre alors pourquoi les propositions qui nous sont faites ici viennent accroître
encore cette injustice, qu'il s'agisse du nombre des propositions ou de la nature des
avis portés sur les femmes. Nous ne manquerons pas de faire des propositions qui
visent à corriger cela au fil de la capa, pour le vivier 1 en particulier. Si les hommes y
représentent 70% environ du contingent, ils forment environ 80% des propositions,
obtiennent 73% des avis « excellent » contre 27% chez les femmes, plus significatif
encore, 83% des avis « Très satisfaisant » contre 16% seulement pour les femmes. 

Nous terminerons cette déclaration en remerciant bien sincèrement les services pour
leur disponibilité, les réponses qu'ils ont apportées à nos questions, dans un contexte
où l'épuisement  guette les  uns et  les autres  à  force de reports,  outils  défaillants,
circulaires tardives... 


