
Déclaration préalable LA 29ème base –SNES-SNEP-SNESUP-FSU 

Le nombre des possibilités, d’accéder au corps des agrégés par la voie de la 

liste d’aptitude connait une progression par rapport à l'année dernière. La décision de 

l'administration de ne plus cumuler les reliquats chaque année mais de les mettre en 

réserve d'une année sur l'autre explique en partie la hausse constatée dans toutes 

les disciplines. Celle-ci est néanmoins spectaculaire en Lettres modernes et en 

Histoire géographie (respectivement +8 et +9). Toutefois, il faut rappeler que depuis 

2003, le nombre de possibilités a fortement baissé !  

La diminution du nombre de possibilités de devenir agrégé est selon nous un 

marqueur d'une tendance lourde qui demeure la diminution du nombre des 

recrutements. Loin des discours lénifiants des autorités publiques -et en premier lieu 

de la ministre-, compte tenu de la mécanique qui permet chaque année de 

déterminer le nombre de possibilité de promotion par la voie de la liste d'aptitude, 

c'est ici le résultat des politique malthusienne en matière de recrutement des années 

antérieures qui ont produit les effets néfastes que nous connaissons, notamment à 

l’entrée dans le métier avec une diminution des candidatures mais également induit 

un profond découragement dans la profession. 

Il n’est qu’à voir le décalage existant entre postes proposés et recrutements 

effectivement réalisés. Il est inquiétant de constater que, dans bon nombre de 

disciplines, le vivier des candidats est réduit comme peau de chagrin. Ce qui importe 

en effet, c’est moins la politique d’affichage des postes que les recrutements 

réellement réalisés. De ce point de vue, les dégâts engendrés par les politiques 

précédentes seront long à réparer. Il faudra plus que des campagnes publicitaires 

pour inverser la tendance.  

Dès lors, nous attendions des mesures vigoureuses pour rendre plus attractive notre 
métier. Le gel du salaire des fonctionnaires pour la 6ème année consécutive –et donc 
une nouvelle dégradation du pouvoir d’achat- est évidemment un bien mauvais 
signal. De plus, les décrets sur les ORS et les circulaires d'applications liées aux 
indemnités vont dans un très mauvais sens et sont même contraire à l'espit des GT 
sur le métier. Les annonces de la ministre sur la réforme du collège nous renvoient 
aux débats de l’inopérant socle de 2005: retour aux savoirs « fondamentaux », 
volonté de distinguer des enseignements « théoriques » et des enseignements 
« pratiques » interdisciplinaires, introduction de la LV2 dès la classe de Cinquième 
ainsi que de l’accompagnement personnalisé. Ce programme pédagogique n’invente 
rien et ne répond pas aux difficultés que rencontrent au quotidien les enseignants. 
Aujourd'hui, les problèmes qu’ils rencontrent sont clairement identifiés : 
augmentation des effectifs de classes, diminution des moyens pour le travail en 
groupes, manque de cohérence des programmes, mixité sociale et scolaire de plus 
en plus faible, multiplication des réunions et des prescriptions, absence de moyens 
pour la concertation et le travail collectif, formation initiale et continue en berne. 

Faire réussir tous les élèves, comme prétend vouloir le faire cette réforme, passe par 
de meilleures conditions d’apprentissage, une mise en cohérence des savoirs 



scolaires, des enseignants formés à des pratiques pédagogiques diversifiées et non 
par un discours désuet saucissonnant « fondamental » et « accessoire », 
« théorique » et « pratique ». La réforme proposée sera-t-elle de nature à vaincre la 
difficulté scolaire touchant 15 à 20% des collégiens ? Il est permis d’en douter. 

 

Pour bon nombre de nos collègues certifiés, la promotion dans le corps des 

agrégés représente la seule possibilité de promotion en fin de carrière, ce que 

souligne la quasi-totalité des lettres de motivation. Dans une période marquée par le 

manque de reconnaissance pour la profession, à un moment où les carrières 

s’allongent du fait de la réforme du code des retraites et des pensions, dans un 

contexte où le dossier des secondes carrières est au point mort, il serait important 

que l’accès au corps des agrégés puisse être l’aboutissement d’une carrière. En 

outre, le SNES considère que l’agrégation revalorisée doit être la référence pour le 

second degré. La liste d’aptitude est un des éléments importants du processus 

d’unification et de revalorisation que nous revendiquons. Dès lors, l’extension de la 

liste d’aptitude, par l’augmentation des contingents en passant d’ 1 promotion pour 7 

titularisations à 1 pour 5, permettrait d’engager un véritable processus d’amélioration 

des situations et d’unification des corps. Dans cette perspective, il serait possible de 

mieux reconnaître dans toutes les carrières les qualifications acquises, en 

recherchant de nouvelles modalités pour les valider dans toute leur diversité. C’est 

pourquoi il est nécessaire que des critères clairs, objectifs et transparents donc « 

barémés » président aux nominations, que les CAP puissent jouer leur rôle de 

contrôle et de propositions. De même, nous revendiquons le développement 

d’agrégation là où elle n’existe pas. 

Pour cette CAP, il y a une légère diminution du vivier, même en tenant compte 

du fait que les collègues exerçant en Polynésie ne relèvent plus de cette CAP. Au-

delà des soubresauts annuels, nous constatons cependant que la tendance sur les 

10 dernières années est plutôt à la baisse.  

Il y a d’une part des collègues qui se lassent de candidater, estimant, parfois à 

raison lorsque nous analysons l’attitude de certaines inspections, que les listes sont 

jouées d’avance et que leurs chances de promotion sont quasiment nulle alors même 

que leurs dossiers sont sérieux. 

Il y a surtout, phénomène naturel pour les collègues en détachement, la fin de 

celui-ci. Les conséquences en terme de carrière de ce qui constitue une rupture sont 

parfois importantes. Les mutations s’accompagnent souvent pour ces collègues de la 

disparition de leur chance d’être inscrits sur la liste de leur nouvelle académie, celles-

ci connaissant  un engorgement des dossiers ! Evidemment, il ne saurait être 

question de donner une priorité aux dossiers de ces collègues mais simplement 

d’avoir un examen plus attentif et de prendre en compte ce paramètre.  



Sur les propositions de l’administration, nous aurons l’occasion de nous 

exprimer au cas par cas. Pour bon nombres des listes disciplinaires proposées, l’effet 

mémoire implique, de fait, le statu quo. C’est pour nous un signal positif vis-à-vis des 

collègues. Dans certaines disciplines, il a été fait le choix, au vue des faibles 

possibilités nationales, de ne pas proposer de candidatures. Nous constatons que le 

ratio proposés hommes/femmes s’est très largement amélioré ce dont nous nous 

félicitons. 


