CAPA Liste d’aptitude 2016
Monsieur le Recteur, Monsieur le Secrétaire Général,
Qu'il s'agisse de la réforme du collège, de la question salariale, des conditions de travail dégradées ou
du manque de considération de la profession, les motifs de, osons le mot, colère du corps enseignant
s'accumulent.
Fait nouveau cette année, de plus en plus de collègues nous font savoir qu'un nombre sans cesse plus
élevé d'élèves ne fournissent plus aucun effort en cours (ni écoute, ni prise de notes, ni travail
personnel). Ce n'est pas l'annonce de l'abandon de la notation chiffrée et la fin du redoublement qui
arrangera cet état de fait.
Nous ne reviendrons pas sur l'ensemble de ces motifs, nous rappellerons simplement que le SNALC
s'est longuement exprimés sur ces sujets et continue de le faire dans les instances adéquates.
Nous rappellerons toutefois que, devant le refus de dialogue social du gouvernement, le SNALC
participera à la journée d'action du 31 mars, afin d’obtenir le retrait du projet de loi El Khomri et
l’abrogation de la réforme du collège.
Pour en revenir à l'ordre du jour,
Les candidatures sont en hausse : 510 candidats cette année (pour 473 en 2015, 451 en 2014 et 290
en 2009) dont 289 femmes et 221 hommes.
Cette hausse continuelle des candidatures témoigne de l'expression du malaise de la profession qui
exprime son besoin de reconnaissance.

Reconnaissance de son travail pédagogique,

Reconnaissance de son autorité surtout - autorité de plus en plus souvent remise en question.

Reconnaissance sociale dont le marqueur principal est, à l'heure actuelle, le niveau du salaire.
Parmi ces 510 candidats, 289 femmes et 221 hommes.
La moyenne d'âge des candidats est 52,01 ans, le plus jeune étant né le 24/7/76, le plus âgé le
27/7/50
Cette année, 76 candidats auront moins de 45 ans au 1 octobre 2015 et 178 candidats auront moins
de cinquante ans à cette même date. Une majorité de ces candidatures sont prématurées. Le SNALC
tient à rappeler que la voie naturelle d’accès au corps des agrégés est le concours. D’ailleurs,
statistiquement parlant, il est nettement plus aisé de devenir agrégé en passant un concours plutôt
que par liste d’aptitude. Certes cela demande plus d’effort.
38 candidats en maths pour 51 en anglais, 67 en lettres modernes, 32 en sciences physiques, 18 en
musique, 39 en EPS.
Concernant les proposés :
Le nombre de proposés avant CAPA cette année est de 41, chiffre identique à celui de l'an passé, pour
315 promotions possibles au niveau national, (contre 304 l'an passé).
La parité homme-femme, pour les proposés, est de 19 hommes pour 22 femmes.
Le nombre de promus de l’académie de Nice en 2015 est identique à celui de l'année dernière : 10
promus . Pour mémoire, Il y avait 4 promus en 2013, 10/44 en 2012 ,9/42 en 2011, 9/40 en 2010 et
8/38 en 2009. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce chiffre qui, nous semble t-il témoigne de
l'excellent travail de la commission l'an passé.
Concernant la liste de proposés,
30 candidats bénéficient de l'effet mémoire, 11 autres candidats sont proposés pour la première fois.

On est parfois surpris par certains dossiers sélectionnés, qui sont certes de qualités mais ne se
distinguent en rien des autres dossiers, si ce n'est, peut-être, d'être un zélateur de la réforme du
collège.
On est aussi étonné que certains collègues proposés depuis plusieurs années ont des notes
d'inspection anciennes et sans que leur note actuelle soit au niveau de la liste d'aptitude. Ce qui leur
interdira toute possibilité de promotion cette année. C'est le cas, par exemple, des sciences
économiques et sociales où de surcroît l'appréciation de l'inspecteur laissera à penser aux membres de
la CAPN que la promotion du collègue n'est pas une priorité.
Nous reviendrons aussi sur la lettre de motivation d'une candidate proposée digne, pour reprendre
l'expression d'un inspecteur général lors de la CAPN 2015, " d'un enfant capricieux de 10 ans" et dont
nous proposerons le retrait dans l'unique souci de lui donner raison.
S’agissant des demandes de congés formation, rien de bien nouveau non plus. Quatre congés
pour 64 demandes cette année. Pour mémoire, trois congés pour 61 en 2015, 3 congés pour 58
demandes en 2014, 3 congés pour 68 demandes en 2013 et en 2012, 4 congés pour 52 demandes).
Au rythme de 3 ou 4 congés par an, il faudra près de vingt ans pour satisfaire les demandes actuelles.
Cette année, des postulants avec 6 demandes n'obtiennent toujours pas leur congé de formation. Ce
n’est pas sérieux.
Le SNALC-FGAF revendique une augmentation conséquente des moyens, à même d’assurer une
formation continue de qualité et permettant aux enseignants de faire face aux nouveaux défis de
l’Education.
Enfin et pour conclure, nous tenons à remercier les personnels du service des Actes Collectifs, pour
leur travail considérable et la qualité des documents transmis.
Pour l'équipe des commissaires paritaires
Philippe FREY
Nice, 25 mars 2016

