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FLASH INFO
05 NOVEMBRE : CAPA PROMOTIONS

Informations du SNPDEN-UNSA
Compte rendu de la CAPA Promotions du mercredi
06 novembre 2014 :
DECLARATION LIMINAIRE

RESPONSABLES
(académiques et nationaux)
Secrétaire académique

Corinne Laurent, Principale
Collège Le Hamelet, Louviers

corinne.laurent@ac-rouen.fr
Membre du bureau national

Véronique Titeux, Principale
Collège JC Dauphin, Nonancourt

veronique.titeuxt@ac-rouen.fr
Secrétaires académiques adjoints

Gérald Hochart
Sophie Perrat
Catherine Gueret-Laferté
Véronique Titeux
Frédéric Delamare
Secrétaire départemental 27

Gérald Hochart, Proviseur
Lycée Les Fontenelles, Louviers

gerald.hochart@ac-rouen.fr
Secrétaire départemental 76

Sophie Perrat, Principale
Collège Les Hauts du Saﬃmbec Pavilly,

sophie.perrat@ac-rouen.fr
adresse académique :
snpden@ac-rouen.fr

Le SNPDEN-UNSA remercie les services académiques pour la
qualité des documents fournis. Il regrette cependant l’envoi
tardif de ces documents lié au calendrier national
(communication par le ministère du nombre exact de passage
en 1ère classe). Si dorénavant la CAPA est décisionnelle pour
les promotions en première classe, les promotions en Hors
Classe sont toujours du ressort de la CAPN. Les ratios n'ont
pas été publiés, ils devraient être identiques à ceux appliqués
les années précédentes : 27.9% pour la 1ère classe et 20%
pour la hors-classe. Cependant le SNPDEN-UNSA,
conformément à ses mandats nationaux, réaffirme sa volonté
de voir ces taux fixés respectivement à 35 et 25%.
Le SNPDEN-UNSA rappelle les principes auquel il est
attaché : le respect de la parité et de l'effet mémoire, l'équité
de traitement entre les fonctions dans chacun des tableaux
d'avancement et le principe d'au moins une promotion pour
les personnels faisant valoir leur droit à la retraite. Le
SNPDEN-UNSA demande qu'une attention particulière soit
portée aux collègues partant à la retraite en 2015.
Le SNPDEN-UNSA rappelle que l'attribution de l’IF2R doit
être effective pour l'ensemble des personnels de direction
d'ici la fin de l'année civile 2014.
Le SNPDEN-UNSA tient à évoquer les contraintes de plus en
plus fortes sur les équipes de direction et sur le
fonctionnement des EPLE. Il rappelle la nécessité d’une
concertation régulière entre les représentants des personnels
de direction et les services du Rectorat.
Le SNPDEN-UNSA souhaite que tout personnel de
direction se trouvant en difficulté dans son établissement
bénéficie d'un soutien hiérarchique ferme.
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En réponse à nos questionnements concernant les collègues les plus anciens non
promus, Mme Le Recteur a énoncé les critères retenus pour établir les tableaux d'avancement :
- Pour la première classe, le premier critère est multiple et constitué de l'âge, l'ancienneté
générale et l'ancienneté de Direction, le second la valeur professionnelle.
- Pour la hors classe : c'est essentiellement la valeur professionnelle qui est prise en compte.
Tableau d'Avancement 2015 : Inscription en Hors Classe
Promotions Hors classe : 13 promus + 3 promotions supplémentaires éventuelles, soit une liste
de 16 noms.

Proposés par le Recteur
Ayant droit

Provisuers

15

Proviseurs adjoint

5

Proviseur LP

5

Proviseurs adjoint LP

1

Principaux
Principaux adjoints
Total

33

Nb de
proposés

Pourcentage de
proposés
10

66 %

1

20 %

5

15 %

16

25 %

5
64

Effectif du vivier : 64
Moyenne d'âge des proposés : 55,2 ans (48 ans --> 60 ans)
Ancienneté moyenne de direction : 15,18 ans (13 ans --> 22 ans)
Ancienneté moyenne en première classe : 8,31 ans (7 ans --> 14 ans)
Taux de femmes ayant droit : 40 % - Taux de femmes proposées : 50 %
27 : 37,5% - 76 : 62,5%
Le SNPDEN-UNSA est intervenu sur le déséquilibre important concernant les fonctions, les
principaux sont désavantagés pour l'accès à la hors-classe.
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Tableau d'Avancement 2015 : Inscription en Première Classe
Promotions en 1ère classe : 23 promus (soit 28,4%)
éventuelles, soit une liste de 25 noms.

+ 2 promotions supplémentaires

Proposés par le Recteur
Ayant droit

Nb de
proposés

Pourcentage de
proposés

Provisuers

2

Proviseurs adjoint

8

1

13 %

Proviseur LP

2

1

50 %

Proviseurs adjoint LP

5

2

40 %

Principaux

42

12

28 %

Principaux adjoints

22

7

32 %

Total

81

23

28,39 %

Effectif du vivier : 81
Moyenne d'âge des proposés : 54,4 ans (45 ans --> 61 ans)
Ancienneté moyenne de direction : 6,95 ans (6 --> 9 ans)
Taux de femmes ayant droit : 49 % - Taux de femmes proposées : 69 %
27 : 33,33% - 76 : 66,67%

Les collègues proposés en listes principale et supplémentaire en ont aussitôt été
informés par téléphone et mail par les commissaires paritaires du SNPDEN-UNSA.
Effet mémoire pour janvier 2016 : seuls les collègues inscrits en listes supplémentaires
et non retenus pour janvier 2015 pourront bénéficier de l'effet mémoire pour 2016, il
s'agit des collègues des rangs 24 et 25 pour la première classe et 14 à 16 pour la Hors
Classe.
Questions diverses :
− Le SNPDEN-UNSA a demandé des explications sur les corrections des copies du
baccalauréat de Nouvelle Calédonie : beaucoup de professeurs sont convoqués dans les
mêmes lycées sur plusieurs jours. Le Recteur va étudier la demande de limiter le nombre
de jours de convocation.
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− Les commissaires paritaires ont également demandé si les fonds sociaux seraient
abondés avant la fin de l'année ; Le secrétaire général nous a répondu que non, il n'y
aura aucun reliquat.
− Le SNPDEN-UNSA a alerté madame le Recteur sur le dysfonctionnement grave de l'ENT
des lycées LEA.
− La FNSEA : le directeur de cabinet du recteur nous informe que des représentants de la
FNSEA sont susceptibles de contacter ou de venir dans les EPLE ; ils mènent une
enquête sur l'origine des produits alimentaires dans les cantines. Nous avons demandé
au Rectorat qu'une information écrite et des conseils soient envoyés aux collègues.
− Elections professionnelles : les notices à remettre aux personnels contre signature ne
sont pas arrivées dans les EPLE. Le SNPDEN-UNSA s’est inquiété du délai très court
restant pour les distribuer, le 11 novembre étant férié. M. FOSELLE nous a répondu que
l'envoi était national et non académique et qu’elles devraient arriver dans les prochains
jours.

DERNIERES NOUVELLES
Le SNPDEN-UNSA est intervenu jeudi 6/11 auprès de la DAJEC pour que des précisions
concernant la modification de la composition des conseils d'administration à partir du 3
novembre soient envoyées aux collègues ce qui a été fait dans l'après-midi.
Elections professionnelles : le délai d’envoi des notices reçues aujourd’hui est prolongé
au 14 novembre.
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