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Déclaration préalable SGEN CFDT,  

                         CAPA Avancement Hors Classe, Classe Exceptionnelle et échelon 

spécial de la CE du mercredi 19 Juin 2019. 

 

 

 
Nous n’avons pas l’habitude en CAPA de parler de la situation nationale mais pourtant cela s’impose 

aujourd’hui tant celle-ci est préoccupante. 

La CAPA de ce jour se tient dans un contexte d’attaques sérieuses du service public. Le projet de loi 

de transformation de la Fonction Publique implique une dégradation des conditions de travail 

(recours accru aux contractuel.les, mise en œuvre d’un contrat de chantier d’une durée de six ans 

non renouvelable, fusion des CT et CHSCT et suppression de la compétence de la CAPA). Pour le 

SGEN-CFDT Bretagne,  il est impensable de s’attaquer au rôle des commissions paritaires, de 

supprimer leur rôle de vérifications et de propositions et ce, dans l’intérêt du service public et des 

collègues. 

Nous regrettons également  de la part du MEN l’absence de concertation préalable à la publication 

du cadre national de référence, ainsi que l’incertitude dans laquelle, avec la direction nationale de 

l’Onisep, il maintient les personnels des DRONISEP depuis plus d’un an.  Les missions nationales de 

l’Onisep, sa nouvelle organisation dans les Régions académiques ainsi que la répartition des ETP 

dévolus à l’Onisep en Région académique, ne sont toujours pas définies. 

Nous remercions le Rectorat de l’affirmation de son engagement dans l’accompagnement des 

personnels Onisep. Nous serons cependant vigilants à ce que chacun et chacune dispose d’une 

affectation qui corresponde au mieux à ses choix de métier et à ses préférences géographiques. 

Nous attachons une valeur particulièrement importante au dialogue social dans notre Académie et 

demandons à ce que le cadre régional de référence puisse se construire dans la concertation de tous 

les acteurs en jeu.   

Nous serons vigilants quant au maintien du maillage territorial des CIO et points d’accueil bretons 

sans lequel la notion de service public de proximité ne peut exister. 

Nous déplorons la suppression des huit mi-temps administratifs à l’heure où ces charges 

s’alourdissent en CIO. Nous regrettons également le manque de concertation préalable à ces 

décisions. Un rapprochement avec les DCIO qui sont au plus près du terrain et des besoins 

spécifiques de chaque bassin aurait été souhaitable. Il y a eu concertation au niveau du Rectorat. 
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-Mais revenons à ce qui nous réunit aujourd’hui. 

Nous souhaitons tout d’abord remercier les services de la DPE pour le travail effectué concernant la 

saisie des éléments  d’avancement Hors Classe et CE. 

-Même si nous ne participons pas cette année à la CAPA HC, beaucoup de collègues nous ont 

sollicités pour plusieurs raisons : 

Les avis renseignés en 2018, contrairement à notre demande sont pérennes. Ils ont été portés sans 

entretien de carrière laissant la place à l’arbitraire du fait d’un quota restrictif  d’autant plus que ces 

avis n’ont pas été communiqués aux collègues l’an dernier compromettant toute possibilité de 

recours. Les seuls avis contestables sont ceux du Rectorat. Un accompagnement des personnels 

ayant eu un avis « à consolider » est prévu. Concernant les EDA qui sont promouvables dans les deux 

corps (PsyEN et PE) ils devront choisir pour laisser la place à un collégue. 

-Pour ce qui est de la Classe Exceptionnelle, nous nous félicitons de la prise en compte des périodes 

de tutorat comme nous l’avions demandé. 

-Concernant le mouvement intra qui a été validé la semaine dernière, le recrutement de contractuels 

afin de pourvoir les 13 postes Psy EDA vacants est-il prévu ? 

Certains Psy EDCO contractuels qui ont voulu postuler sur ces postes  se sont heurtés à des difficultés 

techniques. Est-il encore possible de candidater et quelle est la démarche à suivre ? 

-Pour ce qui des critères de sélection afin d’obtenir un congé de formation, des collègues s’étonnent 

que le projet de formation et la motivation ne soit aucunement pris en compte contrairement à 

d’autres académies.  Comment ont été déterminés ces critères ? Ce sont les OS qui l’ont décidé en 

majorité dans l’Académie. Mme RAULT est  favorable à une évaluation des projets mais c’est une 

politique de l’Académie. Cette année sur 278 Psy EN, 18 demandes de congés de formation. Une 

collègue EDCO obtient 10 mois et une collègue EDA 5 mois. 

- Nous demandons enfin au Rectorat de veiller à ce que toutes les OS utilisent le canal dédié à la 

communication vers les personnels  et non d’autres listes plus anciennes comme les listes CIO qui 

fonctionnent encore. 
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