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La CAPA concernant les personnels ADJENES a 
eu lieu le 7 juin 2017.  

 

Vous trouverez ci-dessous la déclaration liminaire du Sgen-CFDT lors de cette CAPA. 

Les commissaires paritaires Sgen-CFDT ont informé individuellement les personnels du résultat de leur 
demande de mutation. Compte tenu de certains retours, il semble opportun de rappeler que les 
commissaires paritaires ne peuvent communiquer le barème d’un personnel qu’à l’intéressé.e. Nous 
sommes tous soumis à un devoir de confidentialité concernant les situations personnelles de nos 
collègues. Quel lien avec le barème ? Compte tenu des bonifications possibles, il est facile de 
comprendre, d’après le nombre de points, si le collègue a une bonification handicap, une garde alternée, 
des enfants, a un.e conjoint.e, etc… Toutes ces informations relèvent de la vie privée et n’ont pas à être 
communiquées par des représentants du personnel. 

Compte tenu des nombreuses demandes concernant les promotions en P2, nous pensons utile de vous 
communiquer plusieurs informations : 

Le tableau d’avancement est basé sur la situation des personnels avant le reclassement PPCR. 

Au moment du reclassement, en janvier 2017, afin de ne pas pénaliser les personnels qui étaient déjà 
P2, le reclassement c’est fait selon 2 grilles, lire la partie de l’article concernant les ADJENES (site 
fédéral Sgen-CFDT) : Catégorie C – adjoints administratifs de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur 

Lors de la CAPA du 7 juin 2017 des collègues reclassés en janvier en C2, ont reçu un mail de notre part 
leur indiquant qu’ils étaient promus P2. Ce n’est pas une erreur : 

- Ils ont été reclassés en étant C1 au 1er janvier 2017  

- Le tableau d’avancement P2 est basé sur la situation avant le 1er janvier 2017 

- Ils deviennent P2 au 1er septembre 2017 

- Leur reclassement est recalculé en prenant en compte la grille des ex P2 à la date de leur promotion, 
d’où un gain indiciaire.  

  Infos@cadMP 
N° 112 du 13 juin 2017 

Journal électronique à destination de tous les 

personnels non enseignants 

 

 

Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 
Contact personnels non enseignants  
06 20 89 63 69 – Fax 05 61 43 65 50  

Pour recevoir gratuitement cette Newsletter ou vous désinscrire envoyez un courriel à 

sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 
 

 

POUR 
AFFICHAGE ET 

DIFFUSION 
ELECTRONIQUE 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/09/grilles-administratifs-C.png
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2016/09/grilles-administratifs-C.png
mailto:sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr


Infos@cadMP  N° 112 du 13 juin 2017 

 

Le reclassement au 1er janvier 2017 : 

Suppression du 1er grade + évolution indiciaire (2017/2020) + reclassement prenant en compte le 
transfert primes/points (4 points au 1/1/17). 

Reclassement en fonction de chaque situation ci-dessous, ATTENTION, sous réserve des 
reclassements individuels prévus par la réglementation. 

Ma situation au 31 décembre 2016 est en échelle 3, je suis reclassé.e au 1er grade du corps (C1) à un 
échelon identique, avec une ancienneté d’échelon acquise conservée. 

Ma situation au 31 décembre 2016 est en échelle 4, je suis reclassé.e au 2e grade du corps (C2) à un 
échelon inférieur, avec une ancienneté d’échelon acquise conservée ou non selon l’échelon de départ.  
1er échelon = reclassé.e au 1er échelon sans ancienneté ; 
2e échelon = reclassé.e au 1er échelon avec l’ancienneté acquise ; 
3e échelon = reclassé.e au 2e échelon sans ancienneté ;  
4e échelon = reclassé.e au 2e échelon avec l’ancienneté acquise ;  
5e échelon = reclassé.e au 3e échelon avec l’ancienneté acquise ; 
6e échelon = reclassé.e au 4e échelon avec l’ancienneté acquise ; 
7e échelon = reclassé.e au 5e échelon avec l’ancienneté acquise ; 
8e échelon = reclassé.e au 6e échelon avec 2/3 de l’ancienneté acquise ; 
9e échelon = reclassé.e au 7e échelon avec 2/3 de l’ancienneté acquise ; 
10e échelon = reclassé.e au 8e sans ancienneté ; 
11e échelon = reclassé.e au 8e échelon avec 1/2 de l’ancienneté acquise ; 
12e échelon = reclassé.e au 9e échelon avec l’ancienneté acquise. 

Ma situation au 31 décembre 2016 est en échelle 5, je suis reclassé.e au 2e grade du corps (C2) à un 
échelon inférieur, identique ou supérieur selon l’échelon de départ, et avec une ancienneté d’échelon 
acquise conservée inférieure, égale ou supérieure selon l’échelon. 
1er échelon = reclassé.e au 2e échelon avec 2 fois l’ancienneté acquise ; 
2e échelon = reclassé.e au 3e échelon avec l’ancienneté acquise  
3e échelon = reclassé.e au 3e échelon avec 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an ;  
4e échelon = reclassé.e au 4e échelon sans ancienneté ;  
5e échelon = reclassé.e au 4e échelon avec l’ancienneté acquise ; 
6e échelon = reclassé.e au 5e échelon avec l’ancienneté acquise ; 
7e échelon = reclassé.e au 6e échelon avec l’ancienneté acquise ; 
8e échelon = reclassé.e au 7e échelon avec 2/3 de l’ancienneté acquise ; 
9e échelon = reclassé.e au 8e échelon avec 2/3 de l’ancienneté acquise ; 
10e échelon = reclassé.e au 9e avec 3/4 de l’ancienneté acquise ; 
11e échelon = reclassé.e au 10e échelon avec 3/4 de l’ancienneté acquise ; 
12e échelon = reclassé.e au 11e échelon avec l’ancienneté acquise. 

Ma situation au 31 décembre 2016 est en échelle 6 je suis reclassé.e au 3e grade du corps (C3) à un 
échelon inférieur, identique ou supérieur selon l’échelon de départ, et avec une ancienneté d’échelon 
acquise conservée inférieure, égale ou supérieure selon l’échelon. 
1er échelon = reclassé.e au 2e échelon avec 2 fois l’ancienneté acquise ; 
2e échelon = reclassé.e au 3e échelon sans ancienneté ; 
3e échelon = reclassé.e au 3e échelon avec l’ancienneté acquise ;  
4e échelon = reclassé.e au 4e échelon avec l’ancienneté acquise ;  
5e échelon = reclassé.e au 5e (ancienneté inférieure à 18 mois = 4/3 de l’ancienneté acquise) ou au 6e 
(ancienneté supérieure à 18 mois = 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà de 18 mois) selon l’ancienneté 
dans l’échelon ; 
6e échelon = reclassé.e au 7e échelon avec l’ancienneté acquise ; 
7e échelon = reclassé.e au 8e échelon avec 3/4 de l’ancienneté acquise ; 
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8e échelon = reclassé.e au 9e échelon avec 3/4 de l’ancienneté acquise ; 
9e échelon = reclassé.e au 10e échelon avec l’ancienneté acquise  

ATTENTION ci-dessous GRILLE actuelle = grille au 31/12/2016 au moment du 
reclassement au 1/1/2017 

 

Les élu.e.s Sgen-CFDT, à la disposition de tous les personnels, vous remercient de vos nombreux 
retours positifs.  
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Déclaration liminaire Sgen-CFDT MP 

CAPA ADJENES 

7 juin 2017 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général  

 

Concernant le mouvement, cette année, sur 182 demandes de mobilité, 31 collègues ont demandé la 

bonification handicap. Un n’a pas fourni le document RQTH. Ce sont donc près de 17% des demandes de 

mobilité qui sont en lien avec une RQTH. Cette année encore, nous réitérons notre demande concernant 

les personnels en situation de handicap : il n’est pas acceptable que selon que l’on soit enseignant ou 

administratifs la prise en compte au niveau du mouvement soit différente. Nous savons que cette décision 

n’est pas académique mais nous souhaitons que notre demande soit remontée au niveau du ministère. 

 

Toujours sur le mouvement, nous regrettons, cette année encore, la disparition des points dits de 

« situation sociale » et souhaitons là qu’une réflexion s’engage sur l’accompagnement des ascendants.  

 

Le nombre d’avis défavorables pour moins de 3 ans d’ancienneté sur poste est faible : 2 défavorables, 1 

sur notre académie et 1 hors académie. Nous entendons la nécessité de stabilité sur les services mais 

doutons que ces deux collègues aient mis en péril le service public s’ils avaient pu participer au 

mouvement… 

 

Concernant les réintégrations, nous sommes satisfaits que les collègues réintégrant après un congé 

parental soient affectés près de leur ancienne résidence administrative : ce type de congé concerne très 

majoritairement les collègues femmes et est trop souvent pénalisant. 

 

Nous terminerons notre déclaration liminaire par deux points qui concerne les retours du terrain en notre 

possession : 

- le calcul des horaires pose chaque année difficulté. On peut s’étonner qu’une circulaire datant de plus de 

quinze ans* rencontre encore des difficultés d’application. Une note académique rappelant le cadrage des 

emplois du temps des personnels nous semble nécessaire. 

- sur un tout autre sujet, nous avons été alertés par la surcharge de travail induite par la suppression des 

contrats aidés. Ces personnels précaires étaient un soutien pour les équipes et leur départ n’a pas été 

accompagné d’une diminution des tâches. Malgré les créations d’emploi qui ont pu avoir lieu durant le 

précédent quinquennat, les conditions de travail demeurent difficiles pour nombre de personnels. 

 

 

Enseignement supérieur manque de transparence, bloquant. 

*AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNELS IATOSS ET 

D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL - Accord-cadre du 16-10-2001 - NOR : 

MENA0200224X - RLR : 610-7a - MEN - DPATE A1 

 

 

 

 



Infos@cadMP  N° 112 du 13 juin 2017 

 
 

Vous pouvez nous aider à gagner le pari de l’information sous le signe du développement 
durable ! 
 
Fidèles à nos engagements en faveur du développement durable nous vous demandons de bien vouloir ne pas imprimer 
inutilement ce document et de le diffuser le plus possible par voie électronique.  
Si besoin une impression recto verso diminue considérablement la consommation de papier ! 
N’hésitez pas à encourager vos collègues à s’inscrire, sans aucun engagement, sur nos listes de diffusion. 
sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr .  

 Nous rejoindre : 

- Vous pensez que les personnels non enseignants ne doivent pas rester isolés. 

- Vous pensez qu’ils ont toute leur place dans un syndicat qui regroupe tous les personnels de l’Education 
nationale. 

- Vous pensez que les salariés de l’Education nationale ne doivent pas être isolés mais faire partie d’une grande 
confédération ouvrière. 

- Vous voulez être défendu, informé efficacement. 

Alors, rejoignez la CFDT et sa fédération de l’Education nationale, le Syndicat général de l’Education nationale 
(Sgen).  

Pour calculer sa cotisation, télécharger le bulletin d’adhésion …. : Ctrl + Clic : Adhérer en ligne 

 
RAPPEL : 66% des sommes versées dans l’année civile pour payer votre cotisation sont déductibles de 
vos impôts de l’année concernée. Les personnels non imposables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 
66% des sommes versées dans l’année civile pour payer leur cotisation. 

 

 

Positions nationales du Sgen – CFDT: 
www.sgen.cfdt.fr  -  

Contact local : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

Tél : 06 20 89 63 69 

A quoi ça sert de se syndiquer ?  
Etre syndiqué, c’est participer au débat collectif et affirmer sa solidarité avec les autres travailleurs qui exercent le 
même métier. 
 
Etre syndiqué au Sgen, c’est choisir : 

- d’être solidaire de l’ensemble des salariés du système éducatif pour une meilleure efficacité, 
- d’être uni avec les autres et refuser le corporatisme, 
- des priorités reposant sur des valeurs de solidarité, de justice, de démocratie, de laîcité… 

 
Etre syndiqué au Sgen- CFDT, c’est choisir : 

- La solidarité avec l’ensemble des travailleurs, 
- La construction d’un rapport de force pour une société plus juste et plus solidaire. 

 
A quoi cela m’engage ? 
Le Sgen – CFDT ne communique pas le nom de ses adhérents. Chacun est libre de dire ou son son appartenance 
syndicale. Les courriers personnels vous sont adressés à votre domicile. 
Chacun peut choisir de s’impliquer très peu, un peu, beaucoup… et donc est libre de choisir de participer ou non. 
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