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CAPD Classe Exceptionnelle du Lundi 26 février 2018 

DECLARATION du SNUipp-FSU Guyane  
 

Monsieur le Recteur, 

Lors des discussions ministérielles, le SNUipp-FSU, était opposé à la création de la 
classe exceptionnelle. Nous craignions le renforcement de l’aspect pyramidal du corps 
des professeurs des écoles.  

Aujourd’hui ce nouveau grade est créé et nous avions demandé que l’ensemble des 
PE puisse atteindre la classe exceptionnelle avant la retraite. Cette demande n’a pas 
été acceptée par le ministère et nos craintes sont confirmées. 

Les délégués du personnel du SNUipp-FSU Guyane constatent de nombreux 
dysfonctionnements dans l’élaboration des listes des personnels accédant à ce 3ème 
grade qui a vocation à reconnaître les parcours exceptionnels. C’est pourquoi nous 
vous soumettons Monsieur le Recteur nos interrogations : 

 

- La valeur professionnelle des collègues est-elle plus importante quand on n’est 
plus en responsabilité d’élèves (dans l’administration ou dans d’autres 
fonctions) ? 

- Pourquoi, conformément aux instructions ministérielles, les collègues 
concernés n’ont-ils pas connaissance de l’avis porté par leur IEN ? 

- Les collègues auront-ils connaissance de l’avis porté par le DAASEN ? 

- Le DAASEN a-t-il étudié les dossiers des promouvables ou s’est-il basé 
uniquement sur l’avis de l’IEN ? 

- Pourquoi, dans les documents de travail, apparaît une colonne « choix du 
DAASEN » concernant une promotion éventuelle, sachant qu’elle est soumise 
au barème ? 

- Pourquoi apparaissent dans les avis des IEN des éléments externes à la 
carrière professionnelle des collègues ? Faut-il se « vendre » pour être promu ? 

- Avez-vous prévu une répartition des promotions respectant le principe de la 
parité ? 

 

Vous comprenez, Monsieur le Recteur que nos craintes étaient légitimes et que nos 
doutes sont aujourd’hui confirmés. L’accès à la classe exceptionnelle est opaque et 
injuste, le fait du prince que nous redoutions tant, et que nous dénonçons, semble bien 
présent. 

 

En effet, seuls les collègues bénéficiant d’un avis « excellent » ou « très satisfaisant » 
seront promus prioritairement. Les collègues ayant un avis du DAASEN « satisfaisant » 
ont très peu de chance d’accéder à ce 3ème grade. 
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Les délégués des personnels du SNUipp-FSU Guyane déplorent ce manque de 
neutralité que porte la hiérarchie à l’égard des personnels en agissant de la sorte. En 
acceptant les disparités honteuses de traitement en fonction des circonscriptions vous 
renforcez, Monsieur le Recteur, l’existence de castes au sein du corps des professeurs 
des écoles. 

Afin de lutter contre ces dérives inacceptables, nous réaffirmons la nécessité de 
promouvoir nos collègues à l’ancienneté. 

Au SNUipp-FSU Guyane, nous constatons que l’ensemble des collègues, faisant vivre 
quotidiennement le service public d’éducation, accueillent les élèves dans des 
conditions déplorables et trop souvent sans le soutien de la hiérarchie. 

Nous estimons qu’ils sont tous exceptionnels et qu’il est urgent de reconnaître leur 
valeur professionnelle. 

 
Veuillez croire, Monsieur le Recteur, à notre profond attachement au service public 
d’éducation. 

Pour le co-secrétariat du SNUipp-FSU Guyane,  

Alexandre Dechavanne 


