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Chacun de nous est désormais assuré d’être pro-
mu à la hors-classe ! 

En juin dernier, 29 CPE des 171 promouvables ont obtenu la HC. Les 
commissaires paritaires SNES-FSU ont porté tout au long de cette 
CAPA d’avancement, l’impérieuse nécessité que l’ancienneté prime, 
dans une perspective de fin de carrière revalorisée pour tous – telle 
que l’affiche aussi le PPCR - avec la conséquence d’un assèchement 
de promouvables dans le 11e échelon.  Cela permettra d’entrevoir une 
carrière en classe normale qui pourrait se terminer au 10e échelon 
pour la très grande majorité des collègues dans quelques années. 
Pour cette cession, 59% des promus étaient au 11e  échelon, et 41% 
au 10e. 

Cette campagne 2018 était transitoire 
puisque de nombreux collègues pro-
mouvables avaient dépassé la 2ème an-
née du 9ème échelon et n’ont donc pas 
eu le troisième RDV de carrière. 

Lors de la CAPA, les commissaires pa-
ritaires élus du SNES-FSU ont longue-
ment dénoncé le hiatus entre la car-
rière des collègues et les appréciations 
finales qu’impose le contingentement des avis du recteur (10%  d’avis 
« excellent » et 45% « très satisfaisant » par échelon). Cela engendre 
certaines incompréhensions pour les collègues qui n’auraient eu 
qu’un avis « satisfaisant », faute de contingent suffisant pour appré-
cier à leur juste valeur les carrières de tous les CPE.

Le SNES-FSU continue de revendiquer une revalorisation générale 
des carrières avec un avancement à rythme unique et l’alignement 
de tous les corps sur la grille des agrégés.

Il n’en reste pas moins que la Hors-Classe version PPCR est un pro-
grès indéniable, à mettre au crédit de l’action opiniâtre du SNES-
FSU.

Pour notre organisation majoritaire, l’action syndicale doit se mener 
à deux niveaux : porter des mandats ambitieux sur le long terme et 
engranger les avancées plus immédiatement profitables à l’ensemble 
de la profession. La bataille est désormais à mener pour faire de la 
classe exceptionnelle un nouveau débouché de carrière accessible 
à tous.  
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