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Classe Exceptionnelle Certifiés 2018 

La Commission Administrative Paritaire Locale de promotion à la Classe Exceptionnelle des 
certifiés pour l’année 2018 s’est tenue le 6 juillet. Cette CAPL était présidée par le Secrétaire 
Général. Le SNES-NC était le seul syndicat qui siégeait pour représenter les personnels. 

Une répartition des promotions déséquilibrée 

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. 

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 (3 ans et 
plus d’ancienneté dans le 6ème échelon).  

L’avis du vice-recteur est déterminé sur la base des appréciations littérales formulées par 
les chefs d’établissement et les IPR (voir barème ci-dessus). On constate le poids démesuré 
de l’avis du Vice-recteur par rapport à l’ancienneté dans le calcul du barème… 

Des règles assouplies … en théorie 

Lors de la campagne 2017, en métropole comme en Nouvelle-Calédonie, de nombreuses 
promotions au titre du vivier 1 n’avaient pu être accordées car les fonctions devaient être 
justifiées par un arrêté d’affectation. Pour la campagne 2018, sous la pression du SNES tout 
d'abord, le ministère a assoupli la procédure et accepté la justification des fonctions 
exercées par la production des états de service (VS). 

Malheureusement, en Nouvelle-Calédonie comme en métropole, de nombreux collègues 
n’ont pas conservé ces documents, ou ne les ont pas fait suivre dans leur déménagement 
pour les collègues en séjour, et ils n’ont pas été en mesure de justifier les fonctions 
valorisées au titre du vivier 1. 

De ce fait, de nombreux collègues ont fourni des attestations écrites par les Chefs 
d’Etablissements … mais ces attestations ne sont pas reconnues par l’Administration !  

www.snes.nc 

Barème des avis du Vice-recteur 

Excellent 140 points 

Très satisfaisant 90 points 

Satisfaisant 40 points 

Insatisfaisant 0 points 

 

SNES - Nouvelle-Calédonie 



 

  SNES-NC – juillet 2018 
2 

C
la

ss
e

 E
xc

e
p

ti
o

n
n

e
lle

 2
0

1
8

 
Ainsi, le Vice-recteur suit les avis des chefs d’établissement pour asseoir son appréciation, 
mais ne reconnait pas leurs attestations pour témoigner de la carrière des personnels ! 
Quelle est la cohérence de la position rectorale ? 

Les chiffres en Nouvelle-Calédonie 

Pour l’année 2018, le contingent initial était de 17 promotions, dont 14 pour le vivier 1. A 
cela, s’ajoutent les 4 promotions 2017 qui n’avaient pas été attribuées au vivier 1, mais qui 
ne peuvent être reportées que sur ce même vivier 1 pour 2018. 

Au final, pour le vivier 1, il y avait donc 18 
promotions possibles… pour seulement 7 
candidatures validées par l’administration, sur 
la trentaine de candidatures initiales, et 6 
promotions réalisées. 

En revanche, 52 collègues étaient susceptibles 
d’être promus au titre du vivier 2, pour 
seulement 3 places… L’application du PPCR 
montre de sérieuses limites quant à la 
promotion des collègues en fin de carrière.  

L’analyse de la moyenne d’âge de l’ensemble des promus révèle maintenant la 
prépondérance du vivier 1 dans les promotions : alors que cette moyenne était de 59 ans 
pour le contingent 2017, elle est de 54 ans pour le contingent 2018… L’objectif initial de 
valoriser les collègues en fin de carrière s’éloigne peu à peu, au profit d’une valorisation au 
« mérite » de certains, basée sur des appréciations par nature subjectives. 

Autre dissonance avec un des objectifs de la Classe Exceptionnelle, « l’équilibre entre les 
femmes et les hommes dans le choix des propositions », préconisé par la note de service 
ministérielle du 24 novembre 2017 est loin d’être respecté. Seulement 44% des promus sont 
des femmes, alors qu’elles représentent pourtant presque deux tiers des certifiés du cadre 
Etat en Nouvelle-Calédonie. 

Enfin, dernière dissonance, on constate que deux disciplines (Economie-Gestion et 
Technologie) trustent plus de la moitié (55%) des promotions, tous viviers confondus. Nous 
avions déjà constaté cette prépondérance de l’Economie-Gestion lors de la campagne 2017, 
elle peut s'expliquer par le nombre relativement important de BTS tertiaires en Nouvelle-
Calédonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La mise en place de cette Classe Exceptionnelle est une mesure 
appréciable pour les collègues en fin de carrière. Nous nous en 
félicitons. 

Mais force est de constater que les remarques que nous faisions à 
l’issue de la campagne 2017 restent, hélas, plus que jamais 
d’actualité. 

Tout d’abord, il est nécessaire d'élargir l’accès à la Classe 
Exceptionnelle au plus grand nombre et d’être attentif à ne pas en 
boucher l’accès en y promouvant de trop jeunes collègues (en 
Nouvelle-Calédonie, le plus jeune promu a 41 ans…).  

D’autre part, il apparait indispensable de revoir la répartition entre 
les 2 viviers, une mesure que le SNES réclame au niveau national. 
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