
CAPL Classe exceptionnelle 17 Juin 2019 

La commission s’est tenue dans de bonnes conditions, l’administration étant à l’écoute des 
observations du SNEP. M. Rigottard, IPR EPS, en mission en Nouvelle Calédonie, n’était pas présent.  

Vivier 1 Une promotion possible – 0 promu 

Sept candidats ont postulé mais ils ne remplissent pas les conditions d’éligibilité donc personne n’est 
promu. Nous n’avons pas de remontées de collègues pour expliquer pourquoi ces candidatures sont 
refusées. Le SNEP réitère la demande faite lors de la première CAPL CE 2017 du 1er Mars 2018, de 
reconnaissance des services de l’USSP, au même titre qu’un directeur ou directeur adjoint UNSS.  Cela 
éviterait que la Polynésie ne perde une promotion et enlèverait un postulant au vivier  

La commission est favorable à cette demande, les services du Vice rectorat vont faire remonter la 
requête et en cas de réponse positive Il y aurait un promu au titre du vivier 1.  

Vivier 2 Une promotion possible – 1 promu 

7 candidats (3 femmes 4hommes), ont postulé.  Le SNEP demande à ce que l’ancienneté soit 
privilégiée, cela permettrait de promouvoir des collègues proches de la retraite qui libèreront 
rapidement une possibilité de promotion pour les suivants. Le VR répond que cette année il a fait 
progresser l’appréciation de la collègue concernée de satisfaisant à TS, et qu’il ne pouvait pas passer 
directement à Excellent. Son appréciation “devrait“ encore progresser l’an prochain.  

Échelon spécial 0 promotion possible – 0 promu 

2 candidats (2 hommes) Les quotas sont calculés nationalement, le Ministère n’a pas attribué de 
promotion à la Polynésie.  

Le SNEP attire l’attention du VR sur le fait que compte tenu de la taille de l’Académie, le contingent 
de PEPS CE est faible et le restera puisque le turn-over est important, donc si on continue dans cette 
logique l’accès à l’échelon spécial ne sera jamais possible pour un prof EPS exerçant en Polynésie !  

Le VR est d’accord avec cette remarque et va faire remonter...  

Un collègue n’a pas d’appréciation littérale, ni du chef d’établissement ni de l’inspecteur. Venant 
d’arriver dans l’académie ses appréciations n’ont pas été transmises, les services du VR ont contacté la 
29è base qui n’a pas répondu.  

Le Vice-Recteur contactera en personne le responsable de l’AEFE pour obtenir ces informations.  
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