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Il n’est jamais trop tard pour adhérer au S.I.A.E.S.  !     La cotisation court sur l’année. 

En réglant votre cotisation en Septembre 2009, vous serez adhérent(e) jusqu’en Septembre 2010. 

Bilan des COMMISSIONS PARITAIRES 

Nous avions fait le compte-rendu de la Commission Administrative 
Paritaire Académique sur la Hors-Classe des Agrégés dans le « Courrier 
du SIAES » n°41 du mois de juin. Depuis lors, la liste des collègues 
promus est connue, suite à la tenue de la CAPN en juillet dernier. 

L'Académie d'Aix-Marseille a donc obtenu 132 promotions à la Hors 
Classe en 2009 sur 317 collègues proposés et 1581 promouvables, 
contre 113 promus en 2008, soit une augmentation sensible de 17 %. Ce 
bon résultat nous encourage à poursuivre le travail effectué en 
commission au sujet du rééquilibrage du nombre de collègues proposés 
au 11ème échelon + 4 ans et plus, et de celui des disciplines. 

Parmi les collègues proposés, les 19 collègues qui avaient été inscrits 
à la demande des représentants des personnels, dont les commissaires 
paritaires du SIAES, ont tous été promus. Pour rappel, ils ont été rajoutés 
en fin de liste, hors barème, car ce sont des collègues pénalisés par la 
perte des points liés à la carrière (échelon) du fait d'un passage à 
l'ancienneté au 11ème échelon, pour cause de retard d'inspection ou de 
reclassement après réussite au concours ou accès par liste d'aptitude. 
Tous avaient l'appréciation « Exceptionnel » du Recteur. 

Ci-contre le tableau indiquant la répartition par discipline, pour celles 
ayant eu des promus en 2009. 

Frédéric BogeyFrédéric BogeyFrédéric BogeyFrédéric Bogey    et    Marie Françoise LabitMarie Françoise LabitMarie Françoise LabitMarie Françoise Labit        
Commissaires paritaires agrégés du SIAES   SES 

Lettres (Class. + Mod.) 

Italien 

Histoire Géographie 

Espagnol 

EPS 

Education musicale 

Eco-Gestion 

Arts plastiques 

Anglais 

Allemand 

Disciplines 

7 

37 

2 

26 

2 

40 

7 

30 

14 

16 
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Nombre de 
proposés 

3 

21 

1 

12 

2 

18 

2 

7 

5 

4 
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Nombre 
de promus 

Sciences physiques 15 3 

STI 65 22 

Philosophie 

Maths 

6 

48 

1 

24 

SVT 10 4 
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 La CAPA a examiné fin Juin les 754 candidats promouvables. Le contingent de promus était en augmentation (+ 8 promus 
par rapport à 2008, soit + 17,8%) et 53 collègues ont pu accéder cette année à la hors classe des Professeurs d’EPS dans notre 
académie, tous étaient au 11ème échelon de la classe normale. Barème du dernier promu : 318 points 
 Nous déplorons que de nombreux collègues partent à la retraite sans bénéficier de la hors classe. Cette année parmi les 58 
candidats au 11ème échelon non promus, 10 (soit 17,2 %) avaient entre 4 et 7 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon. 
 

Parmi les 53 promus : 41 obtiennent l’avis « Excellent » du Recteur, soit 90 points (77,4 % des promus) 
   11 obtiennent l’avis « Remarquable » du Recteur, soit 70 points (20,8 % des promus) 
   1 obtient l’avis « Très honorable » du Recteur, soit 50 points (1,9 % des promus) 
 

Parmi les 53 promus : 24 avaient 1 an d’ancienneté dans le 11ème échelon (45,3 % des promus) 
   4 avaient 2 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (7,5 % des promus) 
   11 avaient 3 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (20,8 % des promus) 
   6 avaient 4 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (11,3 % des promus) 
   5 avaient 5 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (9,4 % des promus) 
   2 avaient 7 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (3,8 % des promus) 
   1 avait 9 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (1,9 % des promus) 
  
 
 14 collègues ont pu accéder cette année à la classe exceptionnelle des CE d’EPS dans notre académie 
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 La CAPA PLP s’est tenue en Avril sans que les contingents soient connus. On note une sensible augmentation du 
contingent avec 103 promotions contre 91 en 2008 (+ 13,2 %). Barème du dernier promu : 297,6 points 
 Parmi les 103 promus, 7 étaient au 10ème échelon de la classe normale (6,8 %) et 96 étaient au 11ème échelon (93,2 %). 
 De nombreux collègues partent à la retraite sans bénéficier de la hors classe. Cette année parmi les 54 candidats au 11ème 
échelon non promus, 13 (soit 24,1 %) avaient entre 4 et 9 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon. 
 

Parmi les 103 promus : 43 obtiennent l’avis « Excellent » du Recteur, soit 90 points (41,7 % des promus) 
     40 obtiennent l’avis « Remarquable » du Recteur, soit 70 points (38,8 % des promus) 
     17 obtiennent l’avis « Très honorable » du Recteur, soit 50 points (16,5 % des promus) 
     2 obtiennent l’avis « Honorable » du Recteur, soit 35 points (1,94 % des promus) 
     1 obtient l’avis « Satisfaisant » du Recteur, soit 25 points (0,97 % des promus) 
 

Parmi les 103 promus : 8 venaient d’accéder au 11ème échelon (7,8 % des promus) 
     40 avaient 1 an d’ancienneté dans le 11ème échelon (38,8 % des promus) 
     16 avaient 2 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (15,5 % des promus) 
     14 avaient 3 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (13,6 % des promus) 
     9 avaient 4 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (8,7 % des promus) 
     6 avaient 5 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (5,8 % des promus) 
     5 avaient 6 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (4,9 % des promus) 
     4 avaient 7 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (3,9 % des promus) 
     1 avait 9 ans d’ancienneté dans le 11ème échelon (0,97 % des promus) 
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