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Certifiés
La hors classe pour tous ?

P
our essayer de faire passer une réforme des

statuts fortement contestée, le ministère a

déclaré que, grâce à son projet, « les person-

nels enseignants doivent pouvoir dérouler une car-

rière complète jusqu’au sommet de la hors classe,

qui devient ainsi le grade normal d’avancement

dans la carrière » (Mieux rémunérés, mieux ac-

compagnés, les nouvelles carrières enseignantes,

mai 2016, p.5).

Les optimistes en ont conclu que l’accès à la hors

classe était désormais assuré pour tous. Les fiches

distribuées lors des groupes de travail les ont dé-

trompés :

« une opposition à la promotion à la hors-classe

pourra être formulée dans des cas très exception-

nels. Elle fera l’objet d’un rapport de motivation

» (DGRH-b-10, Le Rendez-vous de carrière : le

processus, octobre 2016, p.5). Et s’il en était en-

core besoin, la Direction Générale de l’Adminis-

tration et de la Fonction Publique (DGAFP) a

confirmé qu’il n’y avait aucune obligation à dérou-

ler un corps sur deux grades.

La campagne 2017 de promotion à la hors-classe

s’inscrit dans ce contexte. Le cadre réglementaire

reste celui antérieur à la réforme, mais les pouvoirs

publics multiplient les effets d’annonce. La note

de service n°2016-192 du 15 décembre 2016 dé-

clare ainsi que « tout enseignant et personnel

d’éducation a vocation à dérouler une carrière

complète sur au moins deux grades ». Et elle

donne comme consigne aux recteurs « de proposer

l’inscription au tableau d’avancement de tous les

agents ayant trois ans au moins d’ancienneté dans

l’échelon terminal, sauf avis défavorable et motivé

de votre part. »

En 2016, sur les 116 084 professeurs certifiés éli-

gibles à la hors classe, 6 397 étaient au 11ème éche-

lon dont 352 avec trois et plus d’ancienneté dans

l’échelon. Seuls 38 % de ces derniers (135) ont fi-

nalement fait partie des 8.153 promus. En clair, le

ministère ne fait que très peu de concession et

donne toujours aux recteurs la possibilité d’exclure

de la hors classe nombre de collègue.

L’administration n’envisage pas de modifier le

ratio promouvables/promus alors même que le

nombre des promotions a baissé de près de 6,5%

en trois ans (8.709 en 2014, 8.153 en 2016). Elle

ne compte pas corriger les profondes disparités

entre les académies. En 2016, l’âge moyen des

promus est de 47,77 ans dans l’académie

d’Amiens et de 56,28 ans dans le vice-rectorat de

Mayotte. Dans l’académie de Versailles, 92% des

certifiés au 11ème échelon promouvables à la hors

classe sont promus, seulement 86% dans l’acadé-

mie d’Aix Marseille, et 78% en moyenne natio-

nale. L’ancienneté moyenne des promus au 11ème

échelon varie de 0,1 an à Limoges à 1,3 an dans le

29ème rectorat.

Le SNFOLC revendique une égalité de traitement

de tous les professeurs quelle que soit l’académie

dans laquelle ils enseignent et la promotion de tous

les collègues au 11ème échelon avec trois ans d’an-

cienneté.
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