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Aboutissement du
Protocole et démarche 
paritaire
     1 200 promotions au tableau d’avan-
cement pour l’année 2004 réparties sur 
le 1er janvier et le 1er septembre (350 en 
hors classe et 850 en 1re classe) c’est le 
résultat satisfaisant – surtout pour la hors 
classe – plus mitigé – pour la 1re classe 
en raison de nombreux phénomènes 
extérieurs – de l’ultime étape (actuelle) 
du Protocole signé par le SNPDEN en 
novembre 2000. Si d’aucuns – ailleurs 
– nous reprochent parfois certains de ses 
aspects, ils ne semblent guère toutefois ni 
collectivement ni individuellement rejeter 
(ou refuser) l’avantage considérable induit 
par ces promotions.
     A cet effet, chacun pourra fort uti-
lement se reporter à l’analyse précise 
et exhaustive effectuée par Jacqueline 
Vigneron – Vanel afin, non seulement, de 
mesurer le chemin parcouru mais aussi de 
se situer personnellement dans le cadre de 
ce tableau d’avancement et au-delà dans 
sa propre perspective de carrière.
     Plus particulièrement, le coordon-
nateur des commissaires paritaires 
nationaux souhaite insister sur quelques 
points essentiels et concomitants : la pré-
paration du tableau d’avancement 2004, 
des CAPA à la CAPN du 10 décembre, la 
tenue de la CAPN et le constat du tableau 
d’avancement, les nouvelles perspectives 
à envisager tant en terme de paritarisme 
que de politique syndicale.

Des CAPA à la CAPN
     La transmission, par la Direction de 
l’Encadrement, des documents suffi-
samment à l’avance a permis une étude 

exhaustive et une liaison positive entre 
les commissaires paritaires nationaux et 
académiques. Cependant la préparation 
du tableau d’avancement appelle, une 
fois encore, quelques remarques d’im-
portance.
     Des erreurs subsistent encore dans 
les dossiers des collègues (diplômes 
et concours, déroulement de carrières, 
ancienneté de direction et/ou de ser-
vice, catégorie d’établissement…). La 
Direction s’avoue actuellement toujours 
dans l’incapacité de sortir un vrai fichier 
à jour des quelques 14 000 personnels 
de direction, seuls le travail de fourmi et 
l’exigence des commissaires paritaires 
académiques auprès des services aca-
démiques peuvent être la garantie de 
l’exactitude et de la fiabilité des rensei-
gnements… en attendant que la Direction 
de l’Encadrement soit enfin en mesure de 
nous connaître vraiment.
     Des pratiques très différentes existent 
dans le travail préparatoire des académies, 
l’information et la concertation nécessaires 
à la tenue des CAPA (groupes de travail 
préalables, critères éventuels, caractère 
académique dans l’élaboration du tableau 
d’avancement).

    A ce niveau, et la tenue de la 
CAPN l’a amplement démontré, le 
rôle des commissaires académiques 
est absolument prépondérant, de la 
préparation des «tableaux académi-
ques » à la rédaction du procès-ver-
bal de séance de la CAPA.

La CAPN et le 
constat du tableau 
d’avancement
     A l’issue de la réunion du 10 décembre 
un double constat s’impose.
     Le tableau d’avancement national 
2004 – comme les précédents – s’avère 
pour l’essentiel, à quelques modifications 
près, une simple compilation des tableaux 
académiques. Extrêmement symbolique à 
cet égard se trouve être la situation d’un 
collègue écarté par le Recteur du tableau 
d’accès à la hors classe de son académie 
(Guadeloupe) et que madame la Directrice 
de la DE a refusé en dépit de nos interven-
tions justifiées et argumentées d’inscrire 
sur le tableau national au motif qu’il ne 
figurait pas sur le tableau académique. 

Au-delà du déni de justice évident dans 
ce cas particulier, c’est bien le rôle même 
de la CAPN qui est gravement remis en 
question…
     Le tableau d’avancement 2004 marque 
l’ultime étape de l’application du Protocole 
avec l’accession de 8 % des personnels 
de direction à la hors classe et 45 % à 
la 1re classe. Pour les plus jeunes dans 
la fonction ou pour ceux qui auraient pu 
l’oublier il convient de rappeler qu’en l’an 
2000 il y avait eu… 39 promotions en hors 
classe.
     Cependant, la baisse proportionnelle-
ment plus sensible des promotions en 1re 
classe, (36 % de promotion par rapport 
aux promouvables contre 41 % en 2003) 
montre bien que désormais le système 
a atteint ses limites. Ceci est d’autant 
plus manifeste que les nouveaux textes 
réglementaires (recul objectif de l’âge de 
la retraite, suppression du CFA) ont d’ores 
et déjà pesé très lourd dans la diminution 
du nombre de promotions possibles.

La nécessité de 
nouvelles perspectives 
et stratégies syndicales
     La concertation – enfin – ouverte 
autour du Protocole (bilan de la mise en 
œuvre et perspectives d’actualisation) 
doit d’évidence permettre de revoir très 
rapidement (dès 2005) les pourcentages 
des différentes classes afin d’atteindre 
progressivement 12 % en hors classe 
et 48 % en 1re classe faute de quoi, le 
tableau d’avancement 2005 abondé par 
les seuls départs en retraite ne serait plus 
qu’une véritable « peau de chagrin ». 
Cette avancée est indispensable si l’on 
veut maintenir une réelle promotion de 
carrière pour les personnels de direction 
en activité et continuer à rendre attractif 
le « MÉTIER » de personnel de direction 
dans les futures années, décisives pour le 
renouvellement de notre corps.
     Mais au-delà de cette bataille syndi-
cale à mener et à gagner, il appartiendra 
toujours aux commissaires paritaires aca-
démiques et nationaux, par leur exigence 
commune et cohérente de transparence 
et de dialogue, de promouvoir le véritable 
paritarisme auquel nous sommes attachés, 
seul garant de la légitime reconnaissance 
des personnels de direction face à certai-
nes dérives « autoritaristes ».

Tableaux d’avancement 2004 
Philippe MARIE
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Promotions 2004 : bilan chiffré
Jacqueline VIGNERON – VANEL

     Les commissions paritaires nationales 
se sont déroulées le 10 décembre 2003 
pour les tableaux d’avancement à la hors 
classe et à la 1re classe. Elles faisaient 
suite aux commissions paritaires acadé-
miques qui ont étudié les propositions 
des recteurs.

     Rappels (cf. Direction n° 97 avril 2002 
et Direction n° 105 janvier/février 2003)

     Sur la définition de promouvable

     Un collègue promouvable est un col-
lègue qui remplit les conditions fixées par 
le statut pour pouvoir bénéficier d’une 
promotion, c’est à dire un passage dans 
la classe supérieure.

     Réf : décret n° 2001-1 174 du 11-12-
2001 ; note de service n° 2002-193 parue 
au BO n° 36 du 25 septembre 2002

     Sur l’établissement
     de la liste des promus

     La liste des personnels de direction 
proposés pour une promotion est établie 
par le Recteur et transmise à la CAPA. 
Après la CAPA, la liste « remonte » au 
ministère.
     La CAPN étudie la liste établie par 
la Direction de l’Encadrement (DE) 
en fonction des avis rectoraux et des 
effectifs attendus. La liste définitive est 
proposée ensuite au Ministre après la 
CAPN.

Bilan global
des promotions
     Les promotions de l’année 2004 pronon-
cées au 1er janvier 2004 s’inscrivent dans le 
respect du nouveau statut des personnels de 
direction, un corps unique à 3 classes avec 
8 % des effectifs en hors classe, 45 % en 1re 
classe, et 47 % en 2e classe en janvier 2004. 
C’est la dernière étape de construction du 
corps avec les taux précisés ci-dessus.

    Pour obtenir ce cylindrage, est 
prévue, dans le projet de loi de 
finances 2004, la création de

207 postes budgétaires en Hors Classe

139 postes budgétaires en 1re classe

     Le nombre de promotions
     en hors classe se calcule à partir de
- la création d’emplois
- des postes vacants par les départs à la 

retraite, les décès, ou tout autre départ
- l’ajustement entre les effectifs consta-

tés et les chiffres inscrits au projet de 
la loi des finances 2004.

     Le nombre de promotions
     en 1re classe se calcule à partir de
- la création d’emplois (dernière année)
- des postes vacants par les départs à la 

retraite, les décès, ou tout autre départ,
- l’ajustement entre les effectifs consta-

tés et les chiffres inscrits au projet de 
la loi des finances 2004.

- des postes devenus vacants par les 
promus en hors classe.

     A partir de ces éléments, voici les résul-
tats proposés aux CAPN du 10 décembre 
2003.

En hors classe
    350 promotions

    320 en janvier
    et 30 en septembre

     Ce nombre de promotions peut être 
mis en relation avec le nombre de promou-
vables, 350 promotions sur un effectif de 
1 474 promouvables, soit :

    24 % de collègues 1re classe,
    promouvables, ont été promus
    en hors classe

     Pour se repérer :

1. En 2003 :  386 promotions, 326 en jan-
vier et 60 en septembre pour un total 
de 1 521 promouvables, soit 25 %. Une 
diminution de 36 promotions ramenée 
aux taux afférents aux promouvables, 
indique une diminution de 1,7 % de 
promus.

 Les départs à la retraite moins nom-
breux et la suppression du CFA entrent 
dans ce calcul.

2. Évolution sur les 8 dernières années :
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37       55        25        39      240      212      386      350
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En 1re classe
    850 promotions

    797 en janvier et 53 en septembre

     850 promotions sur un effectif de 2 349 promouvables, soit

    36 % de collègues de 2e classe, promouvables,
    ont été promus en 1re classe.

     Pour se repérer,

1. En 2003 : 1 199 promotions, 1 061 en janvier et 138 en sep-
tembre pour un total de 2 914 promouvables, soit 41 %. Une 
diminution de 349 promotions ramenée aux taux afférents aux 
promouvables, indique une diminution de 5 % de promus.

 Comme pour les promotions en hors classe, les départs à 
la retraite moins nombreux et la suppression du CFA entrent 
dans ce calcul.

2. Évolution sur les 8 dernières années :

    En conclusion
     Pour cette première partie, voici une vue globale de notre 
corps par classe en 2004 :

     Et pour complèter :

Répartition académique
    Principe mis en place pour
    la répartition académique
    des promotions

     Le nombre des promouvables de 
l’académie par rapport au nombre total 
des promouvables donne le taux afférent 
(on dit aussi «le poids») à l’académie con-
cernée pour son effectif de promotions.

     Exemple :

     L’académie d’Aix-Marseille
- compte 93 promouvables à la 1re 

classe sur un total national de 2 349.
- elle pèse donc pour 3.96 % dans le 

total des promotions.
- le total des promotions est pour 2004 

de 850.
- 3,96 % de 850 égale 34.

     L’an passé, cette académie
- avait 120 promouvables
- avec un poids de 4,1 % sur l’ensemble 

des promotions
- le total des promotions était de 1 199
- 51 a été le nombre de promotions pour 

l’académie d’Aix-Marseille au titre de 
l’année 2003.

1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004

Nombre de promotions en 1re classe
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908     1040     987      786      965    1047    1199     850

Répartition des collègues par classe
 

45 % = 6185

(1re classe)

47 % = 6525

(2e classe)

8 % = 1093

(Hors classe)

Répartition des collègues par année de naissance
(au 1er  octobre 2003, source ministérielle)

25 % = 3510
(40-49 ans)

6 % = 827
(< 40 ans)

5 % = 638
(> 60 ans)

4 % = 545
(60 ans)

60 % = 8397
(50-59 ans)
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     Pour connaître les chiffres de l’an passé pour une académie 
précise, se reporter au bilan 2003 paru dans Direction n° 105.

     Répartition académique des promotions

  ACADÉMIE  EN 1RE CLASSE EN HORS CLASSE

   TOTAL EN EN  TOTAL EN EN

    JAN SEPT   JAN SEPT

  AIX-MARSEILLE  34 32 2  15 14 1

  AMIENS 35 31 4  9 8 1

  BESANÇON 17 16 1  7 6 1

  BORDEAUX 40 38 2  19 17 2

  CAEN 22 21 1  5 4 1

  CLERMONT-FD 19 18 1  6 5 1

  CORSE 3 3 0  2 2 0

  CRETEIL 53 49 4  15 14 1

  DIJON 22 21 1  9 8 1

  GRENOBLE 40 37 3  15 14 1

  GUADELOUPE 6 6 0  6 5 1

  GUYANE 3 3 0  2 2 0

  LILLE 53 50 3  18 16 2

  LIMOGES 13 12 1  4 4 0

  LYON 32 30 2  14 13 1

  MARTINIQUE 7 7 0  5 4 1

  MONTPELLIER 39 36 3  12 11 1

  NANCY-METZ 33 31 2  12 11 1

  NANTES 34 32 2  16 15 1

  NICE 21 20 1  14 13 1

  ORLÉANS-TOURS 33 31 2  11 10 1

  PARIS 19 17 2  14 13 1

  POITIERS 34 32 2  11 10 1

  REIMS 22 22 0  10 9 1

  RENNES 30 28 2  14 13 1

  RÉUNION 15 14 1  3 3 0

  ROUEN 22 20 2  10 9 1

  STRASBOURG 25 24 1  8 7 1

  TOULOUSE 30 28 2  17 16 1

  VERSAILLES 60 56 4  28 26 2

  29e base 34 32 2  19 18 1

  TOTAUX 850 797 53  350 320 30

     Remarque :

     Sur le tableau d’avancement en 1re classe :

1. Toutes les académies par rapport à 2003, ont vu leurs effec-
tifs de promus diminués, ce qui peut paraître normal puisque 
le nombre total de promotions est passé de 1 199 à 850 et 
qu’aucune académie n’a vu une augmentation du nombre de 
ses promouvables.

2. Certaines académies ont constaté une diminution sensible 
parce que leur nombre de promouvables, donc le poids dans 
l’ensemble des promotions déjà en baisse, est bien inférieur 
à celui de l’an passé.

3.  Voici 3 cas différents

 Exemple n° 1 : même taux et nombre de
    promouvables en baisse
 Versailles  ➽ 2003 : 206 promouvables
    2004 : 166 promouvables
   ➽ 2003 : taux 7,1 % (206/2 914)
    2004 : taux 7,07 % (166/2 349)
   ➽ 2003 : 87 promus (7,1 % de 1 199)
    2004 : 60 promus (7,07 % de 850)
 Exemple n° 2 : taux en baisse et nombre de
    promouvables en baisse
 Bordeaux ➽ 2003 : 148 promouvables
    2004 : 111 promouvables
   ➽ 2003 : taux 5,1 % (148/2 914)
    2004 : taux 4,73 % (111/2 349)
   ➽ 2003 : 56 promus (5,1 % de 1199)
        2004 : 40 promus (4,73 % de 850)

 Exemple n° 3 : taux en hausse et nombre de
    promouvables peu différent
     Montpellier ➽ 2003 : 109 promouvables
        2004 : 107 promouvables
       ➽ 2003 : taux 3,7 % (109/2 914)
        2004 : taux 4,56 % (107/2 349)
       ➽ 2003 : 43 promus (3,7 % de 1 199)
        2004 : 39 promus (4,56 % de 850)

     Sur le tableau d’avancement à la hors classe :
     La moitié des académies ont vu leurs effectifs augmentés ou 
sans changement.

Répartition par âge

     A mettre en parallèle avec la courbe des âges de l’ensemble des collègues du corps.
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Répartition par emploi
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     En hors classe, la majorité des promus concerne les provi-
seurs de lycée. Cette promotion concerne peu les adjoints  et  le 

peu d’ancienneté dans les fonctions de direction pour la majorité 
de ces collègues  peut l’expliquer.

     

    En conclusion
     A la suite de ces tableaux, il serait opportun,  semble-t-il de 
rapporter les chiffres proposés au nombre de promouvables dans 
chaque emploi.

     Il paraît aussi intéressant de faire une étude des promotions 
en fonction de l’ancienneté de direction ; cette étude vous sera 
proposée dans un prochain article. 
     Au nom des commissaires paritaires, je vous souhaite à toutes 
et à tous, une très bonne année 2004.

PRLY         PRLP         PACG        ADLY        ADLP        ADCG

Répartition des promotions en hors classe selon l’emploi
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