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Bilan de la CAPA du 29 avril 2010 sur la Hors Class e des Agrégés 

 

La CAPA qui étudie la liste des collègues proposés s'est tenue le 29/04/2010. Ainsi 
305 collègues se retrouvent proposés à la Hors Classe, et verront leur dossier étudié 
à la CAPN de juillet. 

Comme les années précédentes, des collègues (22) ont été rajoutés en fin de liste, 
hors barème, afin de corriger les conséquences du barème national qui conduit à 
reléguer une partie de nos collègues dans les profondeurs du classement. Il s'agit 
principalement de collègues proches de la retraite, au 11ème échelon depuis plus de 
3ans, qui ont des avis "très favorable" de leur Chef d'établissement et/ou de leur 
Inspecteur, et qui n'ont pas les point de carrière du fait d'un accès au 11ème échelon à 
l'ancienneté ou par reclassement. Cela s'explique par un accès tardif au corps des 
agrégés, un accès par liste d'aptitude ou un retard dans les inspections. 

La majorité de ces collègues rajoutés en fin de liste a été promue les années 
précédentes, ce qui confirme l'importance et la qualité du travail effectué par la 
CAPA. 

Au SIAES, nous demandons que la condition d'accès par choix ou grand choix pour 
l'attribution de ces points de carrière, un tiers du barème, soit supprimée. En effet, le 
barème tient compte déjà du "mérite" pour un autre tiers, via la partie "appréciation et 
points" attribués par le Recteur.  

La CAPN examinera les candidatures au niveau national et arrêtera la liste des 
promotions après regroupement des candidatures de toutes les académies. Au vu 
des campagnes précédentes, nous pouvons espérer un nombre de collègues 
promus compris entre 110 et 130. 

Frédéric Bogey et Marie-Françoise Labit 

 


