
 

 

Compte rendu de la CAPN du 24 septembre 2020  

de promotion à la classe exceptionnelle des agrégés 
 

 

 

La CAPN d’accès au corps à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés s’est tenue au 

ministère le 24 septembre 2020. Cette année correspondait à une baisse de la montée en 

charge du troisième grade. De 2017 à 2019, la part de la classe exceptionnelle dans le corps 

augmentait chaque année de 2,51%. Pour cette campagne 2020, cette progression n’est plus 

que de 0,62%. 

 

Comme la note de service n° 2019-193 du 30-12-2019 demandait aux recteurs de transmettre 

l’intégralité des candidats au vivier 1 ayant reçu une appréciation « Excellent », « Très 

satisfaisant » et, nouveauté de cette campagne, « Satisfaisant », 2262 dossiers ont été remonté 

à ce titre. 929 d’entre eux ont été promus. Les collègues qui s’étaient vu attribuer un 

appréciation « Satisfaisant » ont été écartés. 

 

3768 professeurs agrégés hors classe avaient 3 ans et plus dans le 4ème échelon de la hors-

classe et étaient donc éligibles à la classe exceptionnelle. Les recteurs devaient proposer 20% 

(et non plus 10% comme en 2019) des ayants droits. Ils ont en fait retenu 786 noms. Parmi 

ceux-ci le ministère en a retenu 232. 

 

Seuls 1161 professeurs agrégés ont été promus cette année contre 2027 en 2019, soit une 

baisse de 43%. L’accès au troisième grade est en train de se bloquer. Comme l’avait dénoncé 

Force Ouvrière, la création de la classe exceptionnelle, mesure phare de la réforme PPCR, 

laisse de côté une écrasante majorité des collègues. 

 

Les promotions prennent effet au 1er septembre 2020. Conformément à l’article du décret 

n°72-580 du 4 juillet 1972 « Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont 

classés, par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à 

défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. » Cela 

signifie dans les faits que seuls les professeurs qui se trouvaient au 4ème échelon de la hors-

classe avec 3 ans d’ancienneté retirent un bénéfice immédiat de la promotion. 
 

Le SNFOLC a averti les collègues qui lui avait confié leur dossier dès la fin de la CAPN 


