
Compte rendu de SUD Education Calvados

de la CAPA des Psychologues de l’Education Nationale

Mardi 12 février 2020

Présent pour Sud Education :  Noëlle Le Maulf

 Déclarations liminaires de SUD éducation, de la FSU et du SGEN sur politique
générale.

Par  rapport  aux  derniers  textes  qui  actent  la  disparition  des
commissions paritaires sur les promotions et sur les mutations voici les
dispositifs en cas de litige :

En cas de litige pour une mutation :  l'agent peut faire un recours gracieux
qui sera examiné par l'administration.
Puis il lui est possible de faire un second recours qui sera examiné en CAPA.
Ensuite recours au Tribunal administratif.

Pour les promotions : l'agent peut faire un recours gracieux qui sera examiné
par l'administration.
Puis il lui est possible de faire un second recours qui sera examiné en CAPA.

Ordre du jour :

1 – Approbation des comptes rendus des CAPA du 21 juin 2019 (avancement à la
classe exceptionnelle et à l'échelon spéciale de la classe :
Ajout  au compte rendu de la déclaration faites par Stéphane Bazire pour Sud
Education sur l'avancement à la classe exceptionnelle.

vote pour à l’unanimité

2 – Avancement d'échelon au titre de l'année scolaire 2019 – 2020

La possibilité d'un avancement d'échelon plus rapide d'un an est possible entre le
6ème et 7ème échelon et entre le 8ème et 9ème échelon.

Rappel  des  critères  pour  départager  des  candidats avec  le  même



barème :

1 – ancienneté dans le grade
2 – ancienneté dans l'échelon
3 - équilibre femme/homme
4 – ancienneté générale de service
5 - l'âge

Deux possibilités de promotion entre le 6ème et le 7ème échelon pour
l'année 2019 – 2020
(1,2 postes + 0,8 de l'an passé = 2 postes et pas de report pour 2021)

Sont promues au 7ème échelon :

ADAM Servane - Psychologue Education Nationale EDO

SORET Julie - Psychologue Education Nationale EDO

Une possibilité de promotion entre le 8ème et le 9ème échelon
(0,9 + reliquat de 0,3 = 1,2 poste et un reliquat de 0,2 pour l'an prochain)

est promue au 9ème échelon

FENOUILLIERE Séverine Psychologue Education nationale EDO

suite  à  mon questionnement,  on  nous  informe qu'il  n'y  a  pas  eu  de  recours
gracieux pour donner suite aux entretiens de carrière et aux appréciations qui ont
suivis.

Prochaines CAPA :

8 avril 2020 : Tableau d'avancement à la Hors Classe – année 2020

27 mai  2020 :  Tableau d'avancement  à  la  classe  exceptionnelle  et  échelon
spécial de la classe exceptionnelleexte


