
Exp : Sgen-CFDT 1er degré Manche   Saint Lo, le 21  mai 2019 

 

 

Objet : Demande de GT sur les promotions hors-classe 

 

Madame la Directrice Académique, 

Lors de la mise en place de la nouvelle promotion Hors-classe de l’an dernier, 
nous avions émis de grandes réserves (lettres du 1er et du 11 juin 2018) sur les 
critères de de départage en cas d’égalité de barème et sur les avis donnés pour les 
collègues n’ayant pas eu de rendez-vous carrière. 

Pour ce qui est de la notation de la valeur professionnelle, nous déplorons que 
les collègues concernés ne puissent avoir une trace écrite de leur avis, que ce soit 
dans leur dossier i-prof ou sur la messagerie de cette même application. Une 
transparence dans les avis (celui de l’IEN puis celui porté par vous-même) nous 
semble nécessaire afin que les enseignants puissent se projeter dans leur carrière et 
effectuer éventuellement un recours. Il est de plus précisé dans le BO du 18 mars 
2019 : « Vous ferez en sorte que chaque enseignant promouvable puisse 
effectivement prendre connaissance de l'avis émis sur son dossier par l'inspecteur 
compétent dans un délai raisonnable avant la tenue de la CAPD. » 

En ce qui concerne les critères de départage, vous nous aviez répondu l’an 
passé que ces critères étaient nationaux et immuables. Or, dans le même B.O, il est 
écrit au le paragraphe 5- Etablissement du tableau d’avancement : «  Les critères de 
départage sont examinés dans chaque CAPD ». Nous demandons donc à pouvoir  
étudier ces critères de départage en CAPD et notamment celui de l’ancienneté de 
service. Ce critère nous semble en effet crucial pour aider les collègues anciens 
instituteurs à accéder à ce grade, surtout s’ils arrivent en fin de carrière. C’est 
d’ailleurs l’esprit du PPCR de garantir l’accès à la Hors classe pour tous. 

C’est pourquoi nous demandons la tenue d’un groupe de travail afin 
d’examiner ces deux points. Il nous semble d’ailleurs indispensable de réaliser ces 
travaux en amont de la CAPD prévue fin juin, afin de libérer du temps pour les 
opérations de mouvement. Nous vous remercions par avance de l’attention que vous 
porterez à notre requête. 

Veuillez croire, Madame la Directrice Académique, en l’assurance de notre 
profond attachement au Service public d’Education. 

 
Pour le Sgen-CFDT, 

 V. LEVAVASSEUR, D. LEGOUET et R.VIAUX 
 


