Déclaration à la CAPA des certifiés du 29 juin 2020
La CAPA du 29 juin 2020 réunie pour examiner l’accès à la classe exceptionnelle des certifiés
est la dernière du genre, nous profitons ainsi de cette ultime occasion qui nous est donnée pour
vous faire part de nos remarques :
Le Snes-Fsu revendique que la classe exceptionnelle soit un débouché de carrière pour tous.
Pour cela, les modalités d’accès doivent être revues en profondeur.
Dans un premier temps, le Snes demande une révision des 80%-20% en 50%-50% et un
élargissement des conditions d’accès au vivier 1.
En effet, cette année, pour ce vivier 1, seulement 24 proposés sur 91 promotions possibles et,
même si vous décidez de promouvoir tout le monde, nous perdons 67 promotions. De plus,
sur ces 24 proposés, presque la moitié des collègues sont nés autour des années 70 et plus de
la moitié ont un avis « satisfaisant ». La promotion de ces « jeunes » collègues aura pour
conséquence de bloquer des postes pendant longtemps.
En ce qui concerne le vivier 2 :
Cette année : 26 proposés pour 596 promouvables. Dans l’état actuel des choses et pour éviter
un engorgement total, il faut impérativement organiser la rotation des promotions de façon à ce
que les futurs départs en retraite permettent de garder un nombre suffisant de nouvelles
promotions pour les années à venir. D’autant plus que la montée en charge de la classe
exceptionnelle, qui devra atteindre 10% du corps, se trouve ralentie de moitié depuis cette
année. En effet, le pourcentage permettant de déterminer l’effectif

des collègues dans ce

dernier grade passe de 7,53% en 2019 à 8,3% du corps en 2020. Ainsi, si des postes n’étaient
pas libérés par des départs en retraite mais aussi par les postes perdus dans le vivier 1 lors des
campagnes précédentes et réinjectés chaque année, peu de promotions auraient pu être
accordées cette année.
C’est pourquoi le fait de promouvoir des collègues nés en 1965, voire 1969 au vivier 2 aura
pour conséquence de bloquer des promotions de nombreuses années. Au cours de cette
CAPA, nous ferons des propositions pour atténuer au maximum cette perspective.

