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menaces con
utefois, la rev
de la carrière
rière de la q
t-à-dire à att

Le no
tingentés de
sera pérenn

Or, dè
nère l’attrib
es fixées pa

blissements. 
tas d’avis T
établisseme

collègues qui
pouvons con
nd 3 auraien

mus de Bois
blissements d

 

Décl

NES et la FS
salaires. Le
cussions PP
point d’ind

ades (la hors
se exception

e s’il ne cons
s, l’ensembl

on arrivée a
: gel de la va
partir de 20
ntre le statu
vendication
e n’a pas été

quasi totalité
teindre le de

uveau barè
es évaluateu
e et détermi

ès le premie
bution de c
ar la BO et 

Nous avon
TS ; toutefoi
ents qui n’at
i ont été pri
ncevoir que 
nt pu y être
s-Colombes 
dans lesquel

 

larati
hors

SU agissent
s actions qu

PCR. Ont ét
dice, une acc
s-classe pou
nnelle (accès
stitue pas un
le de ces me

u pouvoir, l
aleur du poi
018, augmen
ut et le parita
 historique 
é remise en 
é des profes
ernier échelo

ème nationa
urs primaires
inera la rapid

er GT, nous
ces avis. E
avait attribu

ns apprécié 
s nous dépl
tteignent pa
ivés d’un avi
certains éta

e attribués c
quand, dan

ls aucun avis

ion pr
s-clas

du 10

t depuis de
u’ils ont men
é obtenus u
célération d

ur tous) et la
s à la hors-éc
n rattrapage

esures perme

le gouvernem
nt d’indice,

ntation du ta
arisme. Le c
et constante
cause et est

sseurs a « d
on de la hors

al a modifi
s, IPR et ch
dité à laquell

 avons mis
En effet, une

ué trop d’av
que l’Admi

lorons que c
s 20% d’avi
is qui aurait
ablissements
comme aux
ns ces établ
s TS n’a été

réala
se de

0 juillet
 

très nombr
nées avec le

une augment
des déroulem
a création d
chelle A pou
e des pertes
et une transl

ment actuel
rétablisseme

aux de la CS
contexte est
e du SNES-
t ainsi établi,
ésormais vo
s classe avan

é sensiblem
hefs d’établis
le les collègu

en évidence
e cinquantai
vis TS, indu
inistration p
cette logique
is TS n’ont p
permis une

s ne dispose
lycées Saint
lissements,
attribué. 

ble à
s cert
t 2018

reuses année
s personnel
tation génér
ments de car
d’un débouch
ur les profes
subies depu

lation vers le

l a décidé un
ent du jour
SG sans com
donc loin d
FSU d’un a
, dans le cad
ocation à se
nt leur dépar

ment les pra
ssement, ind
ues pourron

e les dysfon
ine de chef
uisant de fai
prenne en c
e ne soit pa
pas été reco

e accélération
ent d’aucun
t Exupéry d
les IPR, eu

la CA
tifiés 

es pour obt
s ont trouvé
ale des rému
rrière, le pa
hé de carriè
sseurs certifi
uis le début
e haut des ca

n tour de vi
de carence, 

mpensation 
d’être favora
accès à la ho
dre « PPCR 
e dérouler su
rt en retraite

atiques de 
duisent l’attr
nt accéder à 

nctionnem
fs d’établisse
it une inéga
compte cett
as allée à son
ontactés et q
n de leur pa
collègue sus

de Mantes-la
ux, ont attri

APA 

tenir une re
é de premie
unérations, l

arcours de la
ère au-delà d
iés).  
t des années
arrières et d

is sur les rém
report d’un
intégrale... A

able pour les
ors-classe po
», le princip
ur au moins
e. 

l’académie
ribution de 
la hors class

ments et les 
ement s’étai
alité de trait
te situation 
n terme pui
qu’ainsi ce s
assage à la ho
sceptible d’a
a-Jolie, Galil
ibués des T

 

 

evalorisation
rs résultats 
le dégel en 2
a carrière su
de la hors-c

s 2000 et ma
es salaires. 

munérations
n an des mes
A cela s’ajou
s fonctionna
our tous ava
pe selon lequ
s deux grad

e puisque les
l’avis du rec
se.  

injustices
it affranchie
tement selon
et rétablisse

isque les plu
ont des diza
ors-classe. N
avoir un avi
lée de Cerg

TS. Ce sont

 
 

n des 
dans 
2016 
ur au 
lasse 

algré 

s des 
sures 
utent 
aires. 
ant la 
uel la 
des », 

s avis 
cteur 

que 
e des 
n les 
e les 
us de 
aines 
Nous 
is TS 
gy ou 

123 



 

 

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 SNES-
FSU 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 hors-
classe. 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. 


