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Le 17 mai2019,

Obiet : Acc6s classe exceptionnelle au titre du premier vivier pour les enseignants des classes pr6parant au dipldme de
comptabilitd et de gestion - Note de service n"2019-061 du fi/Aa/2019

Monsieur le Directeur gdn6ral,

Le BOEN n"17 du 25 avril 2019 a publi6 la note de service n"2019-061 relative i l'accds i la classe exceptionnelle du
corps des professeurs agr6gds pour la campagne de promotionZALS.

Pour la premiEre fois, il a 6td ddcid6 d'exclure du premier vivier les enseignants nomm6s par l'lnspection g6n6rale
d'6conomie-gestion en classes pr6parant au dipl6me de comptabilit6 et de gestion {DCG}.

Nous sommes particuli&rernent choqu6s par cette d6cision.

Bien que les classes de DCG ne pr6parent pas aux concours des grandes dcoles, elles ont toujours 6t6 assimil6es i des
classes pr6paratoires. A ce titre, les enseignants de ces classes faisaient partie du premier vivier pour acc6der i la classe
exceptionnelle.

Les enseignants des classes de DCG sont des enseignants agr6g6s, nomrntis par l'lnspection g6n6rale et affect6s par
d6cision minist6rielle dans le cadre du mouvement national sp6cifique. Les classes pr6parant au DCG ont un niveau
d'excellence 6lev6 afin de rdpondre aux exigences de l'exarnen national. L'organisation des classes est semblable ir

celle des CPGE avec des 6valuations sur table en conditlon d'examens toutes les semaines.

Le fait de les retirer de ce l-"'vivier aura un impact trEs important sur les perspectives de carriBre de ces enseignants
car il faut rappeler que les professeurs promouvables au titre du premier vivier repr6sentent B0 % des promotions ) la
classe exceptionnelle.

Dans ces conditions, nous ne comprenons pas cette ddcision et nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles elle a

6t6 prise.

Cette exclusion des enseignants des classes pr6parant au DCG du 1""'vivier de la classe exceptionnelle est v6cue par
nos coll&gues comme une marque de mdpris pour leur travail et une r6trogradation de leur statut.

Au-delir de ce constat, cette modification est ressentie comme une profonde injustice, les enseignants nomm6s en
classes prdparant au DCG ayant des profils comparables aux enseignants nommds en classes pr6paratoires aux grandes
6coles.

Nous demandons par ce courrier i ce que cette d6cision soit annul6e et que les enseignants nornmris en classes
pr6parant au DCG par l'lnspection g6ndrale dans le cadre du mouvement sp6cifique soit rdint6gr6s au prernier vivier
de la classe exceptionnelle.

Nous vous prions d'agrier, Monsieur le Directeur 96n6ral, l'expression de nos sentiments distinguds.

Laure Bataille
Pr6sidente de I'APDCG

Copie i madarne la Doyenne de l'lnspection G€n6rale
d'Economie et Gestion


