
   

Compte-rendu  CAPD 
 (avancements accélérés aux 6ème et 8ème échelons)

 Du 8 avril 2021 

Présents :
-Pour l'administration : MME GALEAZZI (DASEN), M. GUIET (IEN-A), Mme VAVASSEUR, Mme THOMAS, M. GUILLEMENOT (D1D), Mme RIOU (SG), Mme 
POIRIER, M MAHOUIN, Mr FLEURAT, Mme BRIGNONE, Mr BALLOT, Mme PEZAVANT
-Pour les représentants des personnels : M. PERROTIN, Mme MASSON, Mme TOUHARIA, Mme LALLIER, M. DEMOUGIN, M. CRISTOFOLI, Mme LE GALL (7 
Snuipp-FSU), Mme POTTIER, Mme LOOTEN (2 se-UNSA), M. LEGAY (1 Snudi-FO)

Déclarations préalables du Snuipp-FSU et du Snudi FO (envoyées au préalable, non lues en séance)

1) Approbation du PV de séance du 2 juillet 2020

Approbation du PV de séance du 02/07/2020 à l’unanimité.

2) Avancement accéléré aux 6ème et 8ème échelons pour les RDV de carrière de l’année scolaire 2019/2020

Rappel des propos de Mme VAVASSEUR (CAPD du 01/02/2020) : « Il était programmé 315 RDV de carrière en 2019/2020 (contre 432 en 2018/2019) : 46 (contre 71 
en 2018/2019) pour le 1er RDV de carrière, 112 (contre 122 en 2018/2019) pour le 2è RDV, 157 (contre 244 en 2018/2019) pour le 3ème RDV

Mme Vavasseur : « Il y a eu 7 recours gracieux . Finalement il y a eu 4 saisine de la CAPD (les 3 autres ont abandonné leur procédure).Tous les dossiers concernent 
des avis SATISFAISANT ». Pour cette CAPD, 

Le collègue qui a fait un recours, a obtenu le changement de son avis SATISFAISANT en avis TRES SATISFAISANT, ce qui  lui permet d’obtenir son avancement 
accéléré.
  
Pour l’accès au 7è échelon, 52 PE (6 avec avis EXCELLENT, 21 avec TRES SATISFAISANT, 21 avec SATISFAISANT, 1 avec A CONSOLIDER et 2 sans avis car 
en congé parental ou dispo) étaient promouvables (74 l’année dernière) soit 15 promotions (ratio de 30%) avec 0,6 décimales de promotion. Comme l’an passé il y a 
eu aussi 0,5 décimales de promotion non attribuée, alors il y a 16 promus cette année. A titre d’information, 15 promus sur 16 sont des femmes soit 94 % des promus 
(80 % de femmes dans le corps des PE en Sarthe)
–> tous les PE avec un avis EXCELLENT (soit 6 PE) obtiennent l’avancement accéléré ainsi que ceux ayant un avis TRES SATISFAISANT avec une AGS de 7ans et 
un âge de 45 ans et 6 jours pour le dernier promu (soit 10 PE).

Pour l’accès au 9è échelon,  114 PE (17 avec avis EXCELLENT, 54 avec TRES SATISFAISANT, 41 avec SATISFAISANT, 0 avec A CONSOLIDER et 2 sans avis 
car en poste adapté ou oublié par l’application SIAE : le PE concernée va être contacté par la DSDEN car lésé) étaient promouvables (123 l’année dernière) soit 34 
promotions  (ratio  de  30%)  avec  0,2  décimales  de  promotion.  Comme  l’an  passé  il  y  a  eu  aussi  0,5  décimales  de  promotion  non  attribuée  (pas  de  promu 
supplémentaire), alors il y a 34 promus cette année. A titre d’information, 30 promus sur 34 sont des femmes soit 88 % des promus (80 % de femmes dans le corps 
des PE en Sarthe)
–> tous les PE avec un avis EXCELLENT (soit 17 PE) obtiennent l’avancement accéléré ainsi que ceux ayant un avis TRES SATISFAISANT avec une AGS de 15ans 
et 6 mois et un âge de 39 ans, 1 mois et 8 jours pour le dernier promu (soit 17 PE).

Pour FO, il ne devrait pas y avoir une adéquation entre l’évaluation et la promotion.  FO est contre l’évaluation au mérite. FO revendique :
- Abandon des nouvelles modalités d’évaluation des enseignants et du protocole PPCR qui en est à l’origine ; 
- Un barème essentiellement basé sur l’ancienneté pour le déroulement de carrière de chaque personnel ; 
- Possibilité de revoir à la hausse les appréciations délivrées au 9ème échelon, lors du 3ème rendez‐vous de carrière ; 
- Augmentation du taux de passage à la hors-classe : possibilité pour tous les collègues d’accéder à l’indice le plus important du grade le plus élevé ; 
- Augmentation de 20 % de la valeur du point d’indice.

Ces injustices sont le fruit de la mise en place par PPCR des nouvelles modalités d'évaluation, protocole PPCR que FO n'a pas signé (signataires = UNSA, 
CFDT et FSU).

2) Questions diverses

→ Question 1 : Concernant  les  temps partiels,  la communication de  la  réponse suite aux entretiens IEN se fera au plus  tard  jusqu ‘au 26 avril !  Il y a eu 384 
demandes dont 181 de droit. Les critères retenus pour les demandes sur autorisation : les moyens du département, les situations et missions particulières.

→  Q2 :  Concernant  le  mouvement,  les  fiches  de  postes  sur  les  postes  spécifiques  sont  publiées  depuis  ce  jeudi  8  avril  sur  le  site  de  la  DSDEN 
liens vers les fiches de poste

→ Q3 : concernant les non versements de la prime COVID, les agents ayant fait un recours ont eu une réponse leur expliquant le refus suite au nombre trop faible 
voire nul d’élève pris en charge.

→ Q4 : concernant les stages en entreprise, les personnels ayant demandé une convention se voient opposer un refus suite aux consignes de la DRH du Rectorat 
(motif de restrictions sanitaires lorsque le stage se fait en présentiel auprès d’autres personnes)

→ Q5 : concernant  les  contractuels,  il y a eu 10 personnes embauchées pour 9,5 ETP jusqu’aux vacances de février. Suite au prolongement  tardif et au non-
paiement du temps de vacances, seulement 6 ont voulu être renouvelés et seulement jusqu’au 31 mai ….

La DSDEN n’a pas répondu à notre demande de prolongation jusqu’aux vacances d’été avec paiement des temps de vacances comme nous.

→ Q6 : concernant les soucis de remplacement, la DSDEN indique que 30 à 40 classes étaient dernièrement non remplacées en moyenne par jour ! Avec un pic à 
60 classes sur une journée.

→ Q7 : concernant les PES, le nombre pour la Sarthe à la R2021 n’est pas encore connu (réponse en CTA à venir). Le jury (PEMF + IEN) du mois de mars devait 
évaluer 8 PES du privé (58 PES du public (54 ont pu être reçus en entretien, 2 sont en absence longue, 2 absents pour circonstances personnelles). Les PES 
sont évalués (selon l’arrêté du 28 août 2020, publié au Journal Officiel du 30 août 2020) sur le rapport du tuteur, l’avis de l’IEN, de l’INSPE voir du rapport 
d’inspection.  En  cas  de  doute,  il  est  demandé  l’avis  de  la  commission  au  niveau  académique  (composée  de  DASEN  et  d’IEN)  qui  propose  soit  la 
titularisation, le renouvellement ou le licenciement.

→ Q8 : concernant les M2 (futurs contractuels stagiaires), l’accompagnement se fera pas les personnels titulaires du CAFIPEMF : PEMF, CPC de circo, titulaire 
CAFIPEMF non PEMF). Le tutorat ne se fera pas par les directeurs d’école. Il est prévu 99 contrats.

 

https://www.dsden72.ac-nantes.fr/personnels-recrutement-et-etablissements/personnels-du-premier-degre/enseignants-du-premier-degre-public/postes-specifiques-mouvement-rentree-2021--1031362.kjsp?RH=1201606234296&RF=1201606234296
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