
CAPD 19 juin 2020

Début 9h
Appel des 9 participants : 2 CFTC – 1 FO – 2 SAIPER – 2 UNSA – 1 SGEN CFDT - 
Absent : 1 FO

Demande de report de la CAPD en présentiel de certains syndicats

IA DAASEN ne peut pas reporter car agenda surchargé pour la fin d'année

Nouvelle demande de report pour réception tardive de fichier par  SAIPER
Refusé également par IA DAASEN

1 Opposition de 3 avancements 2019 et 2020

L'IA DAASEN nous présente les 3 personnes qu'il ne veut pas faire passer pour les motifs suivants :
manquement insuffisance professionnelle, refus gestion de conflit, assiduité, accumulation 
mauvaise attitude professionnelle

Pour FO : Positionnement très durs des sanctions, demande de leur état de retraite

2 Approbation du PV du 10/10/2019

UNSA demande des réponses plus claires sur les questions diverses 
IA DAASEN:ALGECO de ST Pierre, promesse de la mairie, avec le confinement la mairie n'en fait 
plus sa priorité, point mort sur ce dossier

3 Tableau d'avancement à la HC

A- Contestation Appréciations finales 2018
Le tableau présente les appréciations de l'IA 
Conclusion : 1 bénéficie d'un « très satisfaisant » car détaché à l'étranger, des informations étaient 
manquantes dans son dossier.
2 sont maintenues dans l'avis initial
2 sont hors délai

B- Saisines de la CAPD

L'administration nous présente les 5 noms, non recevables les 5 car hors délai

SNUIPP, FO, UNSA demandent que soit étudié un dossier en particulier car collègue exemplaire
Refus de l’administration car Hors délai

L'IADAASEN explique que si il a donné un avis, il ne revient pas dessus car il fait très bien son 
travail.
Le SGEN CFDT intervient en précisant que cette attitude remet en cause le dialogue social, et que 
les élus CAPD aimeraient effectuer correctement leur travail afin d'apporter un éclairage objectif 
auprès de l'administration dans la défense des collègues

Le SGEN CFDT défend l'équité de traitement face au cadre réglementaire. 



C Contestation appréciations finales 2019

2 contestations sont présentées, elles sont dans les délais.
L'IA DAASEN propose de maintenir l' avis « Satisfaisant » sur la première personne 
Le SGEN CFDT n'a aucun élément pour approuver ou s'opposer au maintien d'avis

Sur la deuxième personne, on apprend que la personne est MAT avec un avis « à consolider »
Le SGEN CFDT précise que l'avis englobe toute la carrière et comment l'administration peut 
proposer un poste MAT a une personne présentant des difficultés. Il y a une incohérence

Suite à notre intervention, l'IA DAASEN se donne le temps de la réflexion pour  revoir l'avis.

C Contestation appréciations finales 2020

2 cas sont présentés : maintien des avis

D Saisines CAPD 2018 2019

Le SGEN CFDT n'a reçu aucun élément pour approuver ou s'opposer au maintien d'avis

4 avancement d'échelon

Promus au 7 échelon : 71 avancement de carrière sur l'échelon 7
Tous les avis excellent ont été promus (51), les 20 derniers ont eu un avis très satisfaisant.

Promus au 9 échelon : 91 avancement de carrière sur l'échelon 9
100% des promus ont eu un avis excellent

Le SGEN CFDT demande de faire apparaître sur la liste les avis donnés sans RDV de carrière. Car 
même si le collègue n'a pas eu d'entretien, l'IA DAASEN doit mettre un avis.
En effet cette information complémentaire permettrait de cibler les avis donnés et de défendre les 
intérêts du collègue.

5 Accès HC PE 2020 Liste par barème

384 promotion à la HC
Dernier promu à la HC : échelon 10 barème 140 avec 25 ans d'AGS

Le SGEN CFDT demande la suppression de la note pédagogique sur le fichier, car elle n'a plus de 
valeur depuis la réforme PPCR.
L'administration nous dit qu'il n'a pas la main car le fichier est géré depuis le national.
Le SGEN CFDT insiste sur le fait que la note pédagogique ne doit pas rentrer en corrélation avec 
l'avis PPCR.
Le SGEN CFDT vote contre car l’accès à la HC est actuellement valorisé sur l'ancienneté dans 
l'échelon et défavorise les collègues « instituteur ».

6 Liste aptitude  de direction

88 % des entretiens ont eu un avis favorable sur la liste d'aptitude des directions de classe



7 CFP – Congés de Formation professionnelle 2020 2021

51 personnes bénéficie d'un congé de formation validé.
Le SGEN CFDT demande une révision du barème, en effet actuellement les demandes concernant 
les concours et examens de l'éducation nationale sont valorisées de 15 pts, les autres examens et 
concours de la fonction publique 10 pts.

Le SGEN CFDT vote contre car dans le contexte politique actuel, où on valorise la mobilité des 
fonctionnaires entre les ministères, nous demandons que les bonifications soient alignées.

8 Demande d'intégration au corps de Professeur des Écoles

Il reste 36 instituteurs dans l'académie, aucun a fait la demande d'intégration au corps des PE, alors 
que l'administration pouvait en intégrer jusqu'à 15.

9 Mutation dans l'intérêt du service

2 personnes ont pu bénéficier d'une mutation dans l'intérêt du service dans une procédure 
d'accompagnement RH.

10 Les questions diverses

Vu l'heure, l'administration propose de répondre aux OS plus tard par mail .
Fin de CAPD 14h


