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Accès à la hors-classe des PLP 
Déclaration liminaire à la CAPA des PLP du  Mercredi 6 mai 2015 

 

La CAPA des PLP de l’Académie de Lyon se déroule dans un contexte social particulier : Après 
la grève interprofessionnelle et les manifestations du 9 avril dernier à l’appel des confédérations 
Force Ouvrière et CGT, de Solidaire et de la FSU, pour le retrait du Pacte de responsabilité, de 
la Loi Macron, et pour l’abandon des politiques d’austérité. Nos fédérations (SNES-FSU, SNEP-
FSU SNALC-FGAF, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT Educ’action et SUD Éducation) appellent à 
nouveau à la grève le 19 mai prochain pour le retrait de la réforme du collège et le maintien des 
horaires et des programmes disciplinaires nationaux.  

Pour le SNETAA-FO, Madame la Ministre de l’Education Nationale doit entendre les 
revendications des personnels et retirer son projet de réforme.  

 

Concernant la CAPA de ce jour, nous tenons à remercier, comme chaque année, les services 
du rectorat pour leur travail et leur disponibilité. 

 
L’accès à la hors-classe est la seule perspective d’augmentation de salaire pour les PLP  au 
11e échelon, le seul moyen de prétendre à une retraite décente, alors que l’application des 
réformes des retraites successives  conduit mécaniquement à une baisse sensible des salaires 
des actifs et des pensions de retraite.  

 

Cette année, le contingent de promus pour notre académie est de 99 (comme l’an dernier) soit 
7,13 %. 

Nous  constatons une grande disparité entre les promus selon leurs établissements 
d’affectations. 

Les éléments du barème permettent aux Chefs d’établissements d’attribuer des avis 
exceptionnels aux collègues jugés « méritant ». La note de service du BO indique que les « avis 
ont pour objet de manifester l’intérêt de reconnaître par une promotion de grade les mérites des 
enseignants les plus expérimentés et les plus investis dans leur métier. Ils doivent se fonder sur 
une évaluation du parcours professionnel mesurée sur la durée de la carrière, et englober 
l’ensemble des critères de la valeur professionnelle ».  

De même, toutes les marques d’investissement devraient être prises en compte équitablement. 
Les discrets, les non-visibles, sont souvent pénalisés contrairement aux champions du 
relationnel ! 

(Nous constatons des avis exceptionnels pour des collègues avec une ancienneté de service 
de 3 ans et 4 ans à l’échelon 9 !! le BO est-il respecté ?) 
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Nous constatons surtout une immense disparité entre établissement !  

- Certains chefs d’établissement attribuent très généreusement des avis exceptionnels : 

 EREA à Villeurbanne 43% 

 Camille Claudel à Lyon 41% 

 Claude LEBOIS St Chamond 53% 

 Magenta à Villeurbanne 41% 

 1er Film à Lyon 37% ( + 5 établissements > 30%) 

 

- À l’inverse, Certains chefs d’établissement  n’attribuent aucun avis exceptionnels ! Les 
collègues de ces établissements sont-ils tous plus mauvais que les autres ? et depuis 
plusieurs années ? 

 Marie Curie Villeurbanne 0% 

 Tony Garnier Bron 0% 

 Arbez Carme Bellignat 0% (plusieurs années de suite !!!) 

 François Mansart Thizy 0% 

 Xavier Bichat Nantua 0% (+ 9 établissements < 10%) 

 
Le SNETAA FO demande que les remarques que nous faisons ici en CAPA soient remontées 

vers les chefs d’établissements et demande également à l’administration de bien vouloir 
rappeler aux chefs d’établissements les règles d’usage concernant ces avis. 

Après les inégalités de traitements liés aux retards d’inspection et toutes les conséquences que 
cela induit en termes de carrière, de nombreux collègues sont ici victimes de leur lieu 
d’affectation ( et / ou de leur chef d’établissement) pour leur passage à la hors classe. (Et ce sur 
des critères non professionnels !!!) 

Le SNETAA FO revendique que tous les collègues puissent avoir connaissance de leurs avis 

dès le mois de mars, et, qu’ils puissent contester ces avis devant la commission paritaire 
comme cela se pratique pour les notes administratives. 

 
 

 

 

 

 

 
Le SNETAA FO demande que l’accès à la hors-classe des PLP soit prioritairement accordé aux 
collègues en fin de carrière du 10ème et 11éme échelon, et notamment à ceux séjournant dans 
le 11e échelon depuis 3 ans.  
 

Les Commissaires Paritaires du SNETAA-FO 
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