Décllaratiion prréalable à la CA
APA
horss-classe des certtifiés
du 100 juillett 2018
Le SN
NES et la FSSU agissentt depuis de très nombrreuses annéees pour obttenir une reevalorisation
n des
carrrières et des salaires. Les actions quu’ils ont men
nées avec les personnels ont trouvéé de premiers résultats dans
le caadre des discussions PP
PCR. Ont été obtenus une
u augmenttation générale des rémuunérations, le
l dégel en 2016
2
de la
l valeur du point d’inddice, une acccélération des
d déroulem
ments de carrrière, le paarcours de laa carrière suur au
moiins deux graades (la horss-classe pouur tous) et laa création d’un
d
débouch
hé de carrièère au-delà de
d la hors-classe
actuuelle : la classe exception
nnelle (accèss à la hors-écchelle A pouur les professseurs certifiiés).
n rattrapagee des pertes subies depuuis le débutt des annéess 2000 et maalgré
Mêmee s’il ne consstitue pas un
ses insuffisance
i
s, l’ensemblle de ces meesures permeet une transllation vers lee haut des caarrières et des salaires.
Dès so
on arrivée au pouvoir, le
l gouvernem
ment actuell a décidé un
n tour de viis sur les rém
munérationss des
foncctionnaires : gel de la vaaleur du point d’indice, rétablissemeent du jour de carence, report d’un
n an des messures
PPC
CR prises à partir
p
de 20018, augmen
ntation du taaux de la CSSG sans com
mpensation intégrale... A cela s’ajouutent
les menaces
m
con
ntre le statuut et le paritaarisme. Le contexte
c
est donc loin d’être
d
favoraable pour less fonctionnaaires.
Touutefois, la revvendication historique et constantee du SNES-FSU d’un accès
a
à la ho
ors-classe po
our tous avaant la
fin de
d la carrièree n’a pas étéé remise en cause et estt ainsi établi,, dans le caddre « PPCR », le princip
pe selon lequuel la
carrrière de la quasi
q
totalitéé des professseurs a « désormais vo
ocation à see dérouler suur au moinss deux graddes »,
c’estt-à-dire à attteindre le deernier échelo
on de la horss classe avan
nt leur déparrt en retraitee.
Le nouveau barèème nationaal a modifié sensiblem
ment les praatiques de l’académiee puisque less avis
conttingentés dees évaluateuurs primairess, IPR et ch
hefs d’établisssement, indduisent l’attrribution de l’avis du reccteur
qui sera pérenne et détermiinera la rapiddité à laquellle les collèguues pourron
nt accéder à la hors classse.
Or, dèès le premieer GT, nous avons mis en évidencee les dysfon
nctionnem
ments et les injustices que
gén
nère l’attrib
bution de ces
c avis. En
E effet, unee cinquantaiine de cheffs d’établisseement s’étaiit affranchiee des
règlees fixées paar la BO et avait attribuué trop d’avvis TS, induuisant de faiit une inégaalité de traittement selon
n les
étab
blissements. Nous avon
ns apprécié que l’Admiinistration prenne
p
en compte
c
cettte situation et rétablissee les
quotas d’avis TS
T ; toutefois nous dépllorons que cette
c
logiquee ne soit paas allée à son
n terme puiisque les pluus de
150 établissemeents qui n’attteignent pas 20% d’aviis TS n’ont pas
p été reco
ontactés et qqu’ainsi ce sont des dizaaines
c
quii ont été priivés d’un aviis qui aurait permis unee accélération
n de leur paassage à la ho
ors-classe. Nous
N
de collègues
ne pouvons
p
con
ncevoir que certains étaablissementss ne disposeent d’aucun collègue sussceptible d’aavoir un aviis TS
quan
nd 3 auraien
nt pu y êtree attribués comme
c
aux lycées Saintt Exupéry de
d Mantes-laa-Jolie, Galillée de Cerggy ou
Cam
mus de Boiss-Colombes quand, dan
ns ces établlissements, les IPR, euux, ont attriibués des TS.
T Ce sont 123
étab
blissements dans
d
lesquells aucun aviss TS n’a été attribué.

Nous condamnons également fermement l’usage qui a pu être fait de l’attribution des avis dans certains
établissements connus des DSDEN pour régler des comptes : là encore il n’est pas concevable que les avis « à
consolider » se concentrent dans certains établissements, comme au lycée Camille Saint Saëns de Deuil la Barre
ou Guy de Maupassant à Colombes, le collège Rabelais de Meudon ou le collège de Sèvres par exemple.
L’expérience du passé avait mis en évidence les divergences de pratiques des chefs d’établissement dans
leur appréciation des collègues et nous déplorons de les voir réapparaître lors de cette opération.
De même, nous dénoncions depuis de nombreuses années les écarts de notation et de fréquence
d’inspection d’une discipline à l’autre, écarts qui pénalisaient lourdement les collègues de certaines
disciplines dans leur progression de carrière. L’analyse du tableau d’avancement est sans appel à cet égard :
certains collègues n’ont pas été inspectés depuis 15, 20 ans et plus et se voient attribuer un avis satisfaisant faute
d’être connus de l’inspection. Ils ont déjà subi un retard de carrière conséquent et vont encore attendre pour
accéder à la hors classe. C’est tout particulièrement vrai une fois de plus pour les collègues d’espagnol ou de
lettres modernes.
Le retard d’inspection n’est pas le seul élément pénalisant, on retrouve également un manque cruel
d’harmonisation dans les avis selon les disciplines : sans surprise, certaines disciplines sont sous
représentées dans l’attribution des avis « Excellent » découlant de la table de croisement qui nécessite des TS,
comme les arts plastiques (5,08 % d'avis Exc dans la discipline) la technologie (6,96 %) , l’allemand (7,25 %), la
documentation (7,45 %), l’espagnol (7,93 %) les mathématiques (7,94 %) ou les lettres modernes (8,23 %) en
revanche en économie-gestion marketing on trouve 18,52 % d'avis Exc.
Nous déplorons qu’aucune réflexion n’ait été conduite pour équilibrer la répartition des avis
EXC en fonction des disciplines et que nous soyons amenés à constater que les inégalités de
traitement perdurent.
Il nous semble également essentiel que l’administration clarifie le positionnement en « satisfaisant »
de nombreux collègues. Que ce soit pour l’accès à la classe exceptionnelle ou à la hors classe, « satisfaisant »
est utilisé comme l’avis par défaut. On y retrouve des collègues inconnus des corps d’inspection car sans
inspection récente, des collègues à la carrière sans faille mais qui n’auront droit à la hors classe que plus tard que
d’autres qui ont eu la chance d’être inspectés régulièrement mais on y découvre aussi, pour l’accès à la classe
exceptionnelle par exemple, un collègue ayant fait l’objet d’une capa disciplinaire débouchant sur une
proposition de radiation ! C’est faire bien peu de cas de tous les autres collègues que de les confondre dans la
même catégorie.
Il est clair que l’appréciation de la « valeur professionnelle » est plus qu’aléatoire : le SNESFSU revendique un déroulement de carrière au rythme le plus favorable, déconnecté de l’évaluation,
permettant à tous l’accès, sans barrage de grade, à l’échelle de rémunération revalorisée des
professeurs agrégés. L’objectif visé est l’unification des corps dans le corps des professeurs agrégés
revalorisé, avec reconstitution de carrière et extinction des corps d’origine.
Enfin, nous tenons à rappeler que nous condamnons fermement la décision qui est prise d’empêcher
les collègues ayant d’ores et déjà déposé un dossier de retraite au 1er septembre de pouvoir être promus
en reportant leur départ comme cela s’est toujours fait dans notre académie pour l’ancienne horsclasse. Les collègues n’ont pas été informés de ce changement de pratique et se trouvent gravement lésés. Cette
décision est réellement inacceptable pour les collègues concernés. Une information précise devra être apportée à
l’avenir aux collègues qui déposent leur dossier de retraite au 1er septembre.
Enfin, nous exprimons à nouveau nos remerciements à la DPE et plus particulièrement ; à la cellule
des actes collectifs pour les documents mis à notre disposition et les réponses apportées à nos questions.

