
COMPTE RENDU CAPA P.EPS ET CE EPS DU 28/06/2017 
Accès à la hors classe 

 
 Le SNEP était représenté par : 
- ANCELET Guillaume, professeur d'EPS au collège Aristide Briand de Chaulnes 
- APCHIN Thierry, professeur d'EPS au collège les Coudriers de VILLERS-BOCAGE 
- CACHEUX David, professeur d'EPS au collège Ponthieu d'Abbeville 
- FIRON Guillaume, Professeur au collège de Breteuil.  
- MEUNIER Marc, professeur d'EPS au collège Mermoz de LAON 
- POMAGEOT Véronique, professeur d’EPS au collège Edouard Lucas d’Amiens 
- PROYART Loïc, professeur d'EPS au collège Manessier de Flixecourt 
- STREIT Catherine, professeur d'EPS au collège Mermoz de LAON 
- SZABLEWBSKI Hervé, professeur d'EPS au collège de Ribemont  
                    
Nous invitons les collègues à se référer à la déclaration liminaire lue en début de CAPA (http://www.snepfsu-
amiens.net/amiens/wp-content/uploads/2018/06/Déclaration-liminaire-CAPA-Hors-classe-28-06-2018.pdf). 
Pour rappel… 
→ C’est le décret statutaire (4 août 1980, art 3, 12, 13 et 14) qui fixe l’existence de la hors-classe. Son organisation est déterminée, 
chaque année, par une note de service nationale publiée cette année au BO n°8 du 22 février 2018.  
→ Peuvent accéder à la hors classe de leur corps tous les agents ayant atteint au moins le 9e échelon plus deux ans de la classe 
normale au 31 août 2017. Il n'y a pas d’acte de candidature. 
→ Pour cette année, 27 collègues d’EPS (13 femmes et 14 hommes) de l’Académie sont promus sur 156 promouvables, c’est 7 de 
plus que l’an dernier. 
→ Le nombre de promus est réparti au plan national. La règle fixée doit correspondre à 17% maximum du nombre de 
promouvables au 9ième, 10ième et 11ième échelon.  
→ La répartition est la suivante : 0 promotion au 9ième échelon - 14 promotions sur 80 promouvables (17,5%) au 10ième échelon - 13 
promotions sur 14 promouvables (92,8%) au 11ième échelon. Le seul 11ième échelon non promu l’est en raison d’un avis défavorable. 
→ Quasiment tous les enseignants au 11ième échelon sont promus.  
→ La note globale est calculée en ajoutant les points du recteur et la valeur barème (points en fonction de l’ancienneté dans 
l’échelon) : Voir le lien suivant sur le site du SNEP http://www.snepfsu-amiens.net/amiens/wp-content/uploads/2018/06/Note-
hors-classe-P.EPS-2018.doc.pdf). 
→ Les avis des IPR et des chefs d’établissement sont contingentés à 20 % d’avis très satisfaisants.  
→ Les avis du recteur sont également contingentés : 10 % d’avis excellents, 45 % d’avis très satisfaisants et 45 % d’avis satisfaisants.  
→ Il n’y a plus de bonification pour les collègues exerçant dans des établissements classés REP et REP+. 
→ A égalité de points, les critères pris en compte pour départager les collègues dans l’ordre sont : 1/ 11ième échelon 2/Avis du 
recteur 3/Note pédagogique 4/Ancienneté dans l’échelon 5/Ancienneté dans le corps. 
→ Les collègues concernés par l’entretien de carrière du 9e échelon seront concernés par l’avancement à la hors classe pour 
l’année 2018-2019. 
 
→ Barème 1er promu : 205 points 
→ Barème dernier promu : 165 points (10ième échelon - Avis du recteur : Très satisfaisant – Note pédagogique : 54 - ancienneté 
dans l’échelon : 2 ans - Ancienneté dans le corps : 20 ans).                      
 
Une fois la hors-classe atteinte, l’avancement est le même pour tous jusqu’à la promouvabilité possible à la classe exceptionnelle.  
Nous continuons de revendiquer l’élargissement de ce fonctionnement à l’ensemble de la classe normale. Un avancement au 
meilleur rythme pour tous est la seule solution pour que l’évaluation soit franche et non biaisée, seule solution viable pour que le 
système éducatif et son administration soient tournés vers l’amélioration de son fonctionnement et non vers le classement des 
collègues. C’est ce que nous venons d’obtenir en grande partie grâce au protocole PPCR (Parcours professionnel Carrière et 
Rémunérations). 
Ce protocole PPCR n’est pas le remède à tous les maux, loin de là, mais il est une première étape importante, qui nous invite à 
continuer la bataille pour la revalorisation de nos salaires. Il est également un rempart à la logique d’avancement au mérite prôné 
sans cesse par le gouvernement Macron. Pour preuve certaines mesures sur l’avancement sont reportées (Création du 7e échelon 
de la hors classe reporté d’un an) et le point d’indice à nouveau gelé.   
 
Le SNEP-FSU continue de se battre pour qu’il y ait une plus grande justice et une plus grande équité entre tous les collègues.  
Les actions du SNEP-FSU n’auront de portée que si elles sont suivies par l’ensemble de la profession, que ce soit dans les 
témoignages, dans les prochaines élections, dans la syndicalisation. 
Même si le premier moteur du SNEP est bien l’investissement humain fourni par nombre de collègues, il ne peut fonctionner sans 
les ressources financières que sont les cotisations des adhérents. 
Chacun peut contribuer à cette nécessaire solidarité professionnelle : en agissant dans son établissement, en signant les pétitions, 
en votant pour le SNEP-FSU aux prochaines élections, enfin en se syndiquant. 
Alors n’hésitez plus, renforcez le SNEP-FSU dès maintenant. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Marc Meunier (marc.meunier@ac-amiens.fr), commissaire paritaire. 
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Les commissaires paritaires 


