
 

 

 

 

 
Déclaration des élus SNES-SNEP-SNESUP à la CAPA des agrégés du mercredi 26 juin 2019 

 

Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les membres de la CAPA, 

 

Nous arrivons au terme d'une année ponctuée de luttes contre des réformes inacceptables ; une année qui a vu s'effondrer 

la confiance des enseignants envers leur Ministre, à force de mépris et de refus de dialoguer ; une année qui marquera un 

recul historique en matière d'éducation. 

Les réformes Parcoursup, de la voie professionnelle, du lycée et du baccalauréat participent en effet d'une logique de mise 

en concurrence des établissements, disciplines et élèves, contraire aux ambitions d'une Ecole Républicaine. La loi sur 

l'Ecole de la confiance comme le projet de loi de transformation de la fonction publique participent d'une volonté de mise 

aux pas des agents des enseignants. C'est notre attachement à une Ecole émancipatrice, égalitaire et ambitieuse qui nous 

porte à dénoncer, depuis des mois, ces réformes rétrogrades. 

 

Demain, par la faute du Ministre, les déterminismes joueront davantage encore dans le choix des spécialités en lycée, dans 

la valeur que le Supérieur voudra bien accorder à tel ou tel baccalauréat. Demain, par la faute du Ministre, les conditions 

d'exercice de nos métiers s'aggraveront encore du fait de l'augmentation des heures supplémentaires, des programmes à 

élaborer, des épreuves de baccalauréat à organiser...et l'on voudrait encore nous imposer la formation sur notre temps de 

vacances! Comment dans ces conditions espérer enrayer la crise du recrutement ? Ce n'est pas le cadre inadapté de la pré 

professionnalisation pensé par le Ministre qui apportera ici des solutions pérennes. 

 

Refus d'être professeur principal,  grève du premier jour des examens : ces derniers temps les enseignants ont montré leur 

détermination à combattre ces contre-réformes. Par son intransigeance, chaque jour le Ministre prend davantage le risque 

de radicaliser les formes de résistance. Et l'exaspération qui, hier touchait surtout les lycées, gagne aujourd'hui les 

collèges : ainsi plusieurs collèges de notre académie, en Charente en particulier, ont-ils manifesté tout récemment leur 

refus des conditions inacceptables qui sont faites aux élèves et aux équipes à la rentrée 2019. Inclusion, accueil des jeunes 

migrants, gestion de l'hétérogénéité, réussite pour tous : tout ceci exigerait d'autres moyens, y compris en matière de 

rémunération des enseignants et des personnels d'encadrement. Comme beaucoup le disent et avec une évidente simplicité, 

on ne peut vouloir toujours PLUS avec toujours MOINS. 

 

Une revalorisation urgente des métiers et des carrières s'impose ici. Le PPCR a ébauché une perspective intéressante, 

rapidement trahie par ce gouvernement. Le gel du point d'indice est, de ce point de vue, un frein intolérable ; dans le 

même temps une réforme des retraites se prépare qui s'attaquera particulièrement aux garanties des fonctionnaires. Nous 

ne l'accepterons pas ! 

  



La classe exceptionnelle a été pensée comme une étape précieuse de revalorisation. Pour les collègues qui en ont déjà 

bénéficié, le gain indiciaire est évident et personne ne peut le nier. Cette année encore, ce seront plus de 2000 promotions 

qui seront prononcées pour le corps des agrégés. Il suffit d'ailleurs de voir l'engouement que chaque campagne de classe 

exceptionnelle suscite chez les collègues.  

Seulement les conditions de sa mise en œuvre ne peuvent nous satisfaire actuellement. En effet, la répartition 80%/20% 

des promotions au titre des viviers 1 et 2- faut-il le répéter- ne convient pas à la structure de notre profession. Trop de 

possibilités de promotions ont été perdues déjà par tarissement du vivier 1. Il faut donc revoir cette répartition.  Les 

assouplissements consentis au fil des campagnes, au lieu de convaincre, pourraient à terme entrainer doute et amertume 

pour tous ceux qui se voient refuser leur candidature au vivier 1. Pour les services- que nous tenons ici à remercier bien 

sincèrement pour le travail méticuleux qu'ils mènent dans l'intérêt des collègues- la tâche est énorme. Pour les collègues, 

la confusion règne sur la nature des missions recevables. Comment pourraient-ils entendre d'ailleurs qu'une mission- 

l'enseignement en classes de STS-  recevable hier ne l'est plus cette année ? En matière de parité, il nous reste beaucoup à 

faire encore si on observe que pour 84 candidatures au vivier 1, 52 concernent des hommes quand 32 seulement 

concernent des femmes : d'où l'on voit l'injustice d'un système qui « récompense » des missions davantage portées ou 

confiées même à des hommes. La disparité par disciplines n'a pas davantage été corrigée avec les assouplissements. 

Pour la masse des candidats au vivier 2, comment accepter une telle distorsion de traitement avec les candidats du vivier 1 

qui, parmi les proposés de l'an dernier par  notre académie, ont été promus à 100%? Beaucoup parmi ces candidats du 

vivier 2 ont une longue carrière au service de l'institution, ont montré un  engagement sans faille au service de leurs élèves. 

Les appréciations portées sur ces candidatures le montrent, encore que l'on notera le caractère souvent laconique des 

appréciations du second degré comparativement aux appréciations du Supérieur. A ce propos, nous tenons une fois encore 

à dénoncer les incohérences qui apparaissent entre les avis littéraux portés par les évaluateurs primaires, entre eux et 

davantage encore entre ces avis et l'appréciation de M le Recteur.  Qu'adviendra-t-il de ces candidats au vivier 2? 14 

seulement parmi les 135 candidatures seront proposées par vous même M le Recteur et combien aboutiront effectivement 

à une promotion ? Ce qui aurait pu susciter un espoir dans la profession cristallise déjà des  incompréhensions. Il est 

urgent donc d'établir durablement et clairement des conditions de promotion qui assurent une revalorisation efficace et 

juste de nos professions. 

 

Comme à notre habitude et dans un souci permanent d'équité, d'efficacité, nous ferons donc des propositions 

d'amélioration du projet, bien convaincus qu'au regard de la structure de ce grade, nous avons tous intérêt à voir dans cette 

promotion une revalorisation de fin de carrière qui profite au plus grand nombre des collègues et non une « distinction 

honorifique » pour quelques uns, qui ne se traduirait pas en gain financier immédiat. Une telle pratique obèrerait non 

seulement les possibilités à venir de promotions mais elle produirait de la frustration chez les promus eux mêmes. 

Le Snes-Fsu, Snep-Fsu, Snesup-fsu restent convaincus que le travail mené en CAPA, et malgré la divergence de nos 

points de vue parfois, est essentiel à la transparence, l'équité, la valeur des décisions qui règlent la carrière des enseignants. 

Nous continuerons donc de nous battre pour que des instances de représentativité garantissent les droits de tous les 

personnels . 

 

 

 


