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CAPL Certifiés 2020 

Les Commissions Administratives Paritaires Locales d’avancement à la Hors Classe, à la Classe 
Exceptionnelle et à l’Echelon Spécial de la Classe Exceptionnelle des certifiés pour l’année 2020 se 
sont tenues le 29 juillet. Ces CAPLs étaient présidées par le Vice-recteur, Erick Roser.  

Ces commissions ont débuté par la lecture d’une déclaration liminaire rédigée par le SNES-NC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SNES - Nouvelle-Calédonie 

Déclaration Liminaire du SNES-NC 

Le droit de regard des représentants des personnels sur les opérations de carrière, qui était déjà 
limité, sera réduit l’année prochaine à néant, conformément à l’application de la loi de transformation 
de la Fonction Publique.  

Mais dès à présent, nous pouvons constater les libertés prises avec la réglementation : En Nouvelle-
Calédonie, au vu et au su de tous, plus aucun procès-verbal de commission paritaire n’a été signé par 
les secrétaires adjoints de séance depuis presque deux ans… A part les représentants élus SNES-
FSU, cela ne semble émouvoir personne. Non seulement l’Etat a bafoué le paritarisme et vidé de leur 
substance les commissions où siégeaient les représentants élus des personnels, mais on bafoue 
maintenant, sans complexe, le respect de leurs droits.  

Ce mépris décomplexé pour le droit et les usages, les enseignants y sont confrontés dans tous les 
domaines. 

Cela concerne, notamment, le droit à la formation. Comme nous le craignions, la crise sanitaire liée 
au Covd-19 a été le prétexte à la généralisation des formations en visioconférences, au détriment de 
réunions en présentiel. Nous sommes tous ici des pédagogues. Nous savons tous que rien ne 
remplace les échanges directs, la présence physique. Pourtant, alors que la situation sanitaire 
privilégiée de la Nouvelle-Calédonie nous permettrait de reprendre un fonctionnement normal, de 
nombreuses formations sont organisées via des plateformes numériques privées, au détriment de la 
qualité des débats et de la facilité des échanges. Mais il y a plus grave : au mépris du droit, des 
enseignants qui sont valablement inscrits à une formation du PAF sont empêchés d’y participer par 
leur chef d’établissement, alors que ces formations ont pourtant été identifiées comme « priorités 
académiques » par le Vice-recteur. Cela concerne notamment la montée en compétence des 
personnels comme l’accompagnement au concours de personnels de direction.  

Ce mépris pour le droit concerne également le droit à l’information sur nos propres carrières. En effet, 
les agents n’ont pas accès à certaines de leurs données personnelles : Les enseignants 
promouvables à la Classe Exceptionnelle et à l’Echelon Spécial n’ont ainsi pas accès à l’appréciation 
donnée par le Vice-recteur sur leur dossier ! Jusqu’à présent, les représentants élus des personnels 
pouvaient pallier cette injustice, et donner à chaque enseignant l’appréciation le concernant. Mais dès 
l’année prochaine, avec la suppression des commissions, plus personne ne pourra accéder à ces 
appréciations, ni l’agent, ni ses représentants élus. L’opacité sera totale, avec toutes les erreurs, voire 
les dérives, que l’on peut craindre. Nous pouvons le constater dès à présent : Pour la CAPL Echelon 
Spécial qui se tiendra cet après-midi, les documents de travail transmis étaient erronés, et personne 
ne s’en serait aperçu sans le concours des représentants élus du SNES-FSU. Il est clair, à l’avenir, 
que les recours seront nombreux… 

… / … 
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Le Vice-recteur a donné une réponse convenue à cette déclaration.  

Pour lui, « le droit a évolué » et pour ce qui concerne le remplacement des commissions paritaires 
par des Lignes Directrices de Gestion, « ces nouvelles dispositions apportent une certaine 
amélioration » dans la gestion des personnels… Quant aux formations sur plateforme numérique, 
elles ne lui posent pas de problème ; selon lui les formateurs sont d’ailleurs eux-mêmes formés pour 
utiliser des « scenarios pédagogiques numériques »… S’en suit un rapide échange où nous lui 
rappelons les dérives des solutions mises en œuvre, mais, sans surprises, le Vice-recteur reste sur des 
positions dogmatiques, qui sont celles du ministre. 

Avancement à la Hors Classe 

En préambule, l'administration a rappelé les conditions 
d’émission des avis du Vice-recteur, qui sont issus de 3 
origines : les rendez-vous de carrière, les avis des recteurs 
des académies d’origine pour les collègues soumis à 
séjour qui ont déjà eu leur rendez-vous de carrière, et les 
avis basés sur le dossier pour les personnels qui n’ont pas 
eu de rendez-vous de carrière. 

Le barème est également composé de points d’ancienneté, à partir du 9ème échelon plus 2 ans 
d’ancienneté. La valeur du barème total de chaque promouvable est la somme de ces deux barèmes : 
avis du Vice-recteur + ancienneté.  

Il y avait cette année un contingent de 16 promotions 
possibles, pour 97 promouvables répartis comme suit : 12 
du 11ème échelon, 47 du 10ème échelon et 38 du 9ème 
échelon. 

Le barème du dernier promu est de 155 points. En cas 
d’égalité de barème, la promotion se fait en fonction de 
l’ancienneté dans le corps, en prenant en compte 
l’équilibre entre homme et femmes. 

Cette année, 8 femmes et 8 hommes ont été promus, 
issus de 10 disciplines différentes, et actuellement au 
11ème (11 promotions) et 10ème échelon (5 promotions). 

Cette campagne de promotion ne soulève pas de 
problèmes particuliers. 

  

Barème des avis du Vice-recteur 

Excellent 145 pts 

Très satisfaisant 125 pts 

Satisfaisant 105 pts 

A consolider 95 pts 

 

Barème ancienneté 

9ème échelon + 2 ans 0 pts 

9ème échelon + 3 ans 10 pts 

10ème échelon + 0 ans 20 pts 

10ème échelon + 1 ans 30 pts 

10ème échelon + 2 ans 40 pts 

10ème échelon + 3 ans 50 pts 

11ème échelon + 0 ans 60 pts 

11ème échelon + 1 ans 70 pts 

11ème échelon + 2 ans 80 pts 

11ème échelon + 3 ans 100 pts 

11ème échelon + 4 ans 110 pts 

11ème échelon + 5 ans 120 pts 

11ème échelon + 6 ans 130 pts 

 

… / … 

Ce mépris du droit s’exprime enfin par la suppression de l’accès au corps des certifiés par liste 
d’aptitude, applicable au 1er janvier 2020. Cette voie d’accès, qui garantissait au moins un 
recrutement sur titre, va être remplacée par un recours systématique aux détachements, en fonction 
des besoins. Là encore, les dérives sont prévisibles. 

Le démantèlement des structures mêmes de la fonction publique est ainsi manifeste, sous de 
fallacieux prétextes d’efficacité. Comme le montre en Métropole le traitement des opérations de 
mobilité, qui se poursuivent encore laborieusement fin juillet, la disparition des commissions 
paritaires est synonyme de travail accru pour les services. 

Une fois de plus, comme pour les réformes du lycée et du baccalauréat, ces réformes censées 
simplifier et rationaliser apportent en réalité complexité et opacité. 

Ces dérives autoritaires du ministre et du gouvernement contribuent au recul du droit, et cela est 
préjudiciable à tous. 

Cette dérive, nous ne l’acceptons pas.  

Les représentants du SNES-FSU continueront à lutter pour un service public de qualité, et notamment 
pour une représentation juste et intègre des personnels, dans toutes les opérations de carrière qui 
les concernent. 

Les Commissaires paritaires du SNES-NC 
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Avancement à la Classe Exceptionnelle 

Pour rappel, le contingent des promotions à la Classe Exceptionnelle est réparti en deux 
viviers. Le vivier 1 est le vivier "fonctionnel". Il constitue 80% des promus et concerne les 
collègues qui ont atteint le 3ème échelon de la Hors Classe et qui ont au moins 8 ans d’exercice 
en éducation prioritaire, en enseignement supérieur, en tant que formateur, etc. Le vivier 2 
constitue seulement 20% des promus et concerne les collègues qui ont atteint le 6ème 
échelon de la Hors Classe. 

Pour cette campagne 2020, le contingent en Nouvelle-Calédonie était de 18 promotions 
possibles (15 pour le vivier 1 et 3 pour le vivier 2). 

Le barème pour départager les promouvables est 
constitué de deux éléments : l’ancienneté et 
l’appréciation de la valeur professionnelle, 
formalisée par un avis du Vice-recteur. L’ancienneté 
a un barème qui va de 3 points (3ème échelon de la 
Hors-Classe sans ancienneté) à 48 points (6ème 
échelon de la Hors-Classe et 3 ans ou plus 
d’ancienneté).  

L’appréciation du vice-recteur (voir barème ci-dessus) est déterminée sur la base des 
appréciations littérales formulées par les chefs d’établissement et les IPR.  

Mais pour la classe exceptionnelle comme pour l’échelon spécial, les collègues 
promouvables n’ont pas accès à cette appréciation avant la CAPL ! 

Une fois de plus, le SNES est le seul à s’en indigner… 

Depuis la note de service ministérielle du 23 avril 2019, les collègues qui enseignent en BTS 
ne sont plus éligibles au titre du vivier 1. Il en résulte une chute des promotions au titre de 
ce vivier : 4 dossiers recevables (sur 15 demandes), et donc 4 promotions seulement pour 
ce vivier, alors que le contingent était de 15 promotions possibles ! 

Pour le vivier 2, la proportion « promus/promouvables » est globalement constante depuis 
2017. Cette année, il y avait 54 promouvables pour … 3 promotions.  

Pour les promotions au titre du vivier 2, on ne peut que déplorer une fois de plus, dans 
le calcul du barème, le poids démesuré de l’avis du Vice-recteur (0 à 140 points) par 
rapport à l’ancienneté (3 à 48 points). 

A ce niveau, l’application du PPCR montre de sérieuses limites quant à la promotion des 
collègues en fin de carrière.  

Comme l’année dernière, le barème du dernier promu au vivier 2 est de 138 points. Mais 
cette année, on promeut une collègue avec seulement un an et demi d’ancienneté dans le 6ème 
échelon de la Hors Classe, et on laisse au bord de la route des collègues avec 8, 9, voire 11 ans 
d’ancienneté dans ce 6ème échelon ! Les "jeunes" collègues vont boucher les possibilités de 
promotion durablement, ce n'est pas l'esprit du PPCR. 

Avancement à l’Echelon Spécial de la Classe Exceptionnelle 

Comme le précise la note de service du 13 
février 2020, cette possibilité de promotion 
doit valoriser les collègues en fin de carrière. 

Pour rappel, sont promouvables les collègues 
ayant au moins 3 ans d’ancienneté à l’échelon 
4 de la classe exceptionnelle au 31 août 2020.  

Barème des appréciations 
du Vice-recteur 

Excellent 140 points 

Très satisfaisant 90 points 

Satisfaisant 40 points 

Insatisfaisant 0 points 

 

Echelon Spécial 

Echelon 
spécial 

durée 
Indice 

Majoré 

HEA 1 1 an 890 

HEA 2 1 an 925 

HEA 3  972 
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Il n’y a pas de procédure d’acte de candidature, et il n’y a pas d’autre barème que l’avis du 
Vice-recteur. Pour la première fois cette année, celui-ci pouvait modifier son appréciation 
(les années précédentes, l’appréciation qui était considérée était celle de l’accès à la Classe 
Exceptionnelle). 

Cette persistance de l’avis était problématique car certains collègues se retrouvaient 
pénalisés durablement par leur avis « satisfaisant » résultant des quotas imposés dans les 
campagnes précédentes de promotion à la classe exceptionnelle.  

Le contingent était de 4 promotions, pour 13 collègues promouvables. A égalité 
d’appréciation, c’est l’ancienneté dans le dernier échelon de la classé exceptionnelle qui 
est considérée. Comme les années précédentes, tous les promus 2020 avaient une 
appréciation « Excellent ». 

Pour cette campagne 2020, l’action d’une collègue qui, soutenue et informée par le SNES, 
contestait son appréciation, a permis à l’administration … de se rendre compte que les 
documents de travail étaient faux !  

Les commissaires paritaires ont reçu, dans l’urgence et la veille de la commission, les 
documents de travail rectifiés… 

Nous avons de réelles inquiétudes pour l’année prochaine, où il n’y aura plus de commission : Si 
cette enseignante n’avait pas demandé son appréciation aux représentants élus du SNES, puis 
demandé la modification de cette appréciation dans un courrier par voie hiérarchique, personne 
ne se serait rendu compte que les documents de travail initiaux étaient faux ! 

Seule la présence « dans la boucle » des représentants élus des personnels a permis de relever 
cette erreur. 

L’an prochain, avec la disparition des commissions paritaires pour les opérations de carrière, nous 
ne serons plus là pour relever ces erreurs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce travail d’information, de questionnement et de contestation, les 
commissaires paritaires du SNES-FSU sont les seuls à le mener. 

C’était notre engagement lors des élections professionnelles, c’est 
aujourd’hui notre combat, indispensable, pour le respect de nos droits. 

Les représentants du SNES-FSU continueront à lutter pour un service 
public de qualité, et notamment pour une représentation juste et intègre 
des personnels, dans toutes les opérations de carrière qui les 
concernent. 

www.snes.nc 


