
    Rennes, le 02 Juillet 2019 
 

Bilan CAPA CLASSE EXCEPTIONNELLE PROFESSEURS EPS 
 

Nous avons rappelé à M.Le Recteur ce qui faisait consensus lors du Groupe de travail Classe 
exceptionnelle et ce qui fait l’objet d’une préconisation dans la note de service 

Pour mémoire, la note de service indique 

« L'objectif est d'aboutir à cette date à 10% de l'effectif du corps dans le grade de la classe 
exceptionnelle. À l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle 
seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). 
Vous veillerez ainsi à préserver, dans l'établissement des tableaux d'avancement, des possibilités de 
promotions à l'issue de cette montée en charge. »  

La promotion des plus proches de la retraite est primordiale, si nous ne voulons pas que l’accès soit 
bloqué d’ici 4 ans. L’administration n’y a pas intérêt non plus, si elle veut satisfaire les collègues 
qu’elle juge méritants !  

 

Seuls les départs en retraite permettront une rotation de l’accès à la classe exceptionnelle.  

Il conviendrait donc de retenir l’année 1959 comme année repère (62 ans en 2021). 
 
Elargir l’accès passe nécessairement par l’augmentation des places à la classe exceptionnelle 
 

L’étude des dossiers laissait apparaitre quelques distorsions et déséquilibres que nous avons soumis 
à la CAPA 

Vivier 1 : Pas de remarques 
 
Vivier 2 : 

- 2 collègues sur 8 sont nés après 1959 

- 3 collègues nés avant 1959 sont classés dans les 20 premiers et sont non-promus 

 

 

Bilan Classe Exceptionnelle après CAPA 
 

CLASSE EXCEPTIONNELLE 

VIVIER 1 

28 Collègues promouvables, 21 Hommes, 7 Femmes 

6 Avis Exceptionnel, 6 Avis Très Satisfaisant, 16 Avis Satisfaisant 

 

23 Promotions 18 Hommes, 5 Femmes 

6 Exc, 6 TS ,13 Sat 

 

VIVIER 2 

148 Collègues Promouvables, 92 Hommes, 56 Femmes 

12 Avis Exceptionnel, 90 Avis Très Satisfaisant, 44 Avis Satisfaisant, 2 Avis A Consolider 

 

8 promotions, 4 Hommes, 4 Femmes 

7 Avis Exc (+5 Avis Exc promu.es au Vivier), 1 Avis Très Sat 

 

                                                                  Pour le groupe Corpo, Alain BILLY 


