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Les appréciations à la classe 
exceptionnelle 

Pour les  « excellents », on lit pour chacun des 

candidats ou presque, quelles que soient leurs 

fonctions : « Monsieur ou Madame … « s’investit 

de manière exceptionnelle dans l’exercice de ses 

missions », puis «  « collaborateur (ou 

collaboratrice) efficace et précieuse » ou encore 

« Il (ou elle) sert l’institution avec engagement et 

loyauté » enfin  « Il (ou elle) porte avec 

conviction les valeurs de l’école ».  

Pour ceux appréciés « très satisfaisant », on 

trouve la formule quasiment identique suivante. 

« Monsieur (ou madame) … s’investit de manière 

remarquable dans l’exercice de ses différentes 

fonctions au service de la réussie des élèves. Il 

(ou elle) impulse une dynamique de réflexion en 

appui sur le développement et l’actualisation de 

sa culture professionnelle. Ses qualités 

relationnelles fondées sur une attention toujours 

bienveillante lui permettent d’être reconnue 

comme une personne ressource par ses pairs et 

par les partenaires de l’école ».  

Pour les candidats appréciés « satisfaisant ». 

« Monsieur (ou madame) … inscrit son action 

dans le cadre institutionnel et contribue à la 

réussite des élèves. Elle assure avec sérieux et 

professionnalisme les missions qui lui sont 

confiées. Il (ou elle) participe à l’action de la 

communauté éducative et coopère efficacement 

avec les familles et les partenaires de l’école. » 

 

 

Groupe de travail  

 et CAPD du 19 février 

 

Compte-rendu du groupe de travail et de la CAPD du 19 février  
La CAPD s’est réunie ce lundi avec pour ordre du jour les points suivants :  

- Passage au grade de la classe exceptionnelle 

- Promotions 6
ème

 et 8ème échelons de la Classe Normale 

- Liste d’aptitude directeurs 2 classes et plus 

-Approbation du groupe de travail mouvement et temps partiels 

- Approbation des procès -verbaux du 6 juillet 2017 du 29 août 2017 et du 6 

novembre 2017 

- Questions diverses 

 

Groupe de travail « classe exceptionnelle » 

Accueil de la collègue PE tirée au sort pour représenter les personnels  lors 

de la CAPD sur ce point. (Les représentants du personnel hors-classe,  titulaire et 

suppléant, étant éligibles à la classe exceptionnelle, ils ne pouvaient pas représenter 

les personnels. C’est une règle de la fonction publique. Une PEHC du département 

avait donc été tirée au sort lors du GT « mouvement » du 8 février). Un groupe de 

travail a toutefois eu lieu entre les organisations syndicales et la DSDEN 

pour examiner les candidatures à ce grade et les problématiques générales 

sur ce dossier. 

Lecture de la partie relative des déclarations à la classe exceptionnelle du 

SNUIPP-FSU, du SNUDI-FO-et du SE-UNSA. (Voir déclaration préalable 

du SNUDI-FO qui donne une analyse très critique des modalités de passage 

dans ce nouveau grade issu de PPCR).  

Réponses de Mme Maire, IEN adjointe à l’IA sur la classe exceptionnelle : 

- L’IA  a demandé aux IEN d’émettre un avis sur les candidats. A l’issue de 

ces avis, une harmonisation départementale a eu lieu pour respecter les 

contingents. 

- Les IEN ont souhaité avoir un avis type pour éviter les ambiguïtés (voir 

encart  ci-contre). 

- Il y a eu des éléments stratégiques afin de pouvoir promouvoir un 

maximum de personnes  partant à la retraite cette année. 

- Certains « Très satisfaisants » ont ainsi basculé dans le « satisfaisant » car 

leurs points d’ancienneté ne leur auraient pas permis de passer pour cette promotion. Ils seront réévalués dès la prochaine 

campagne (avant la fin de l’année scolaire). 

- « L’avis est annuel. L’esprit, c’est de valoriser la carrière de l’agent ».  

- M. Décle a indiqué qu’il prenait en compte davantage les dernières années de la carrière d’un agent même si on tient 

compte de toute la carrière. 

Ces éléments confirment tout le pouvoir de hiérarchie pour déterminer les promotions dans la classe exceptionnelle 

et l’arbitraire qui en résulte. 

La CAPD « classe exceptionnelle s’est ensuite tenue entre des représentants de la DSDEN et la collègue tirée au sort, 

conformément à la réglementation. 

 

CAPD (promotions à la classe normale et examen des modalités du mouvement) 

Suite aux déclarations liminaires des trois organisations syndicales (cf. déclaration du SNUDI FO en annexe), l’Inspecteur 

d’Académie, absent lors du groupe de travail, a apporté quelques éléments de réponse. 

- Il ne reviendra pas sur le PPCR : « Il est là, nous l’appliquons. » 

- Plusieurs PE ayant perçu des sommes indues ces derniers mois, les sommes maintenant ponctionnés sur les traitements.  

L’administration a indiqué qu’elle allait tenter de fractionner les prélèvements mais ils n’en sont pas maîtres car cela 

dépend de la DGFIP. 



 

SNUDI-FO Somme 26 Rue Frédéric Petit BP 90723 80007 Amiens Cedex 1     tél : 03 64 26 50 90   

  Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

Les « Coquilles vides » à la 1
ère

 phase du 
mouvement 

 
Les coquilles vides auront un rattachement 
administratif dans chaque circonscription. 
Ces coquilles correspondront aux postes 
fractionnés donnés les années précédentes à 
titre provisoire à la 2

nde
 phase du mouvement 

mais les postulants n’en connaissent pas le 
contenu. 
Les postes fractionnés seront composés en 
priorité sur la circonscription ou limitrophe (sauf 
pour les circonscriptions d’Amiens où les 
regroupements en maternelle et en élémentaire 
seront privilégiés). 

63 postes sont ainsi prévus (30 sur la zone 
d’Amiens qui correspond aux 5 
circonscriptions  et de 4 à 7 postes dans 
chacune des autres circonscriptions). 
Les enseignants, ayant obtenu ces postes 
seront ensuite classés par barème et les 
regroupements de postes seront proposés 
aux enseignants qui devront tous les 
classer par ordre de préférence. 
Dans la mesure du possible, les postes 
seront reconduits les années suivantes. 

1
ère

 phase du mouvement  

Saisie des vœux du 14 au 28 

mars  

Résultats (CAPD) le 22 mai 

 

2
ème

 phase du mouvement  

Saisie des vœux du 14 au 17 

juin 

Résultats (CAPD) le 3 juillet 

 

- A l’initiative de l’Inspecteur d’académie, des réunions de directeurs 

d’école sont programmées. Certaines sont sur le temps de travail avec 

remplacement, d’autres hors-temps de service. Celles hors temps 

scolaire seront à prendre sur le temps personnel. (Encore une inégalité 

de traitement qui devient la règle décidément). 

- Sur les avis pour la classe exceptionnelle, les avis le sont dans un cadre 

réglementé.  L’Inspecteur d’académie s’est satisfait de la part de 

« reconnaissance au mérite ». 

- Pour le passage à la HC notamment, l’accompagnement ne donnera 

pas lieu à une révision de l’avis. 

- Face aux réserves émises par le SNUDI-FO sur les « coquilles vides », 

l’inspecteur d’Académie a précisé qu’on se posera la question de sa 

pertinence d’ici quelques années si ça bloque les collègues. Mme Maire 

a ajouté que les collègues seront sollicités après l’obtention d’une de ces 

coquilles pour définir les fractions pour qu’elles leur conviennent le 

mieux. (Le SNUDI- F0 y voit également  dans cette décision une 

mesure pour pouvoir supprimer la saisie des vœux à la  2
ème

 phase du 

mouvement, à l’instar de sa suppression dans l’Oise cette année). 

- Sur le travail à temps partiel, l’administration a d’ores et déjà averti 

qu’aucun temps partiel sur autorisation ne sera donné automatiquement. 

 

Points de l’ordre du jour : 

1 Promotions accélérées 6
ème

 et 8
ème

 échelon de la classe normale 

31 promotions à la cadence accélérée ont été prononcées du 6
ème

 au 7
ème

 échelon. 44 promotions à la cadence accélérée ont 

été prononcées du 8
ème

 au 9
ème

 échelon. Le reste de 0,60 est transformé en  l’octroi d’une promotion supplémentaire à 

l’échelon 9. 

2 Candidature sur la  Liste d’aptitude des Directeurs de 2 classes et plus. 

Les organisations syndicales se sont abstenues car tous les candidats n’ont pas eu un avis favorable de la commission. 

(L’une d’entre avait eu un avis négatif de la commission). 

L’avis de l’IEN profite au candidat. L’avis de la commission profite à l’institution,  ont indiqué les représentants de 

l’administration. 

 

            3      Approbation du GT du 8 Février 2018 

A propos de la circulaire mouvement : 

Un point supplémentaire au barème sera attribué aux enseignants affectés d’office sur un poste contenant une fraction en 

ASH à partir du moment où 70% sera effectué sur l’année. (dès cette année) 

- Les postes « 100% réussite » ne sont pas fléchés. Mais les répartitions des maîtres entre les classes devront  être connues 

en juin pour pouvoir mettre en place une formation en N-1 pour les enseignants sur les classes allégées. Si un désaccord 

apparait au moment des répartitions, c’est l’IEN qui arbitrera. L’ancienneté sera gardée dans l’école pour les PMQC restant 

sur la même école dont le poste est transformé. 

-L’IA n’est pas favorable aux points « d’instabilité » (points supplémentaires donnés au 

barème pour les enseignants restés plusieurs années à titre provisoire). La situation sera 

analysée sur ce mouvement et si c’est probant, ce point sera revu pour le mouvement 2019. 

«  Coquilles vides » Une annexe présentera un maximum de détails. Les codes ne sont pas 

encore arrêtés. Pas de priorité, les années suivantes même si les fractions changent. 

-Une  bonification de deux points sera attribuée aux enseignants mariés, pacsés ou parents 

isolés nommés d’office à 50 km de leur domicile. Mappy sera utilisé ( le trajet le plus court) 

-Il n’y aura pas de  bonification donnée dans le cadre médical, social et familial sur les 

postes de direction sauf pour les personnels déjà directeurs dans la même catégorie d’école. 

- Pour départager les candidats avec un barème identique au mouvement, les critères 

suivants sont retenus : 1) AGS – 2) date de naissance – 3) ordre de vœu – 4) Ordre 

alphabétique à partir d’une lettre de l’alphabet tirée au sort lors de la CAPD du 20 avril. 

 


