
CAPD 22 mars 2021
avancement d’échelon

Compte rendu de SUD Education 14

Présent-es : 
DASEN, DASEN adjoint, 2 secrétaires non présentées, 6 IEN :
IEN : Mme Bérard, Mme Berthelot, Mme Fargeton, M. Richard, Mme Plé, M. Prosper-Paul

Représentant-es syndicales : SNUipp 4, SGEN 2, SUD 1 UNSA 1

Le micro de SUD ne fonctionnait pas…

Déclaration SNU ipp: 
-le ministère ne prend pas les mesures sanitaires protectrices, nécessité d’une campagne 
vaccinatoire, 
-PPPE : vision peu ambitieuse des PE, en parallèle d’un autre dispositif du pré-professionalisation, 
Inspé mis à l’écart, réorientation des étudiant-es compromis
-Nombre de postes au concours en Normandie passe de 132 à 115, nationalement -13,4 % des 
postes, jamais aussi faible depuis 2013 alors qu’appel à des contractuel-les. Nécessité d’un pré-
recrutement dès la L1.

Avancement accéléré au 7  ème   échelon  

317 RDV de carrière
28 % ont fait l’objet de commentaires
14% neutres
7% négatives

Barème
0,3 A Consolider
2 Satisfaisant
3 Très Satisfaisant
4  Excellent

30 %= 17,4/58  promu-es 
décimale restante = 0,8 
= 18 agent-es promu-es
reste 0,2 

SNUipp : 
Il manque la communication des fonctions occupées. 
Le SNUipp est pour un avancement basé sur l’AGS comme dans les autres départements de 
l’académie. 
La possibilité de recours est-elle connue des personnes évaluées ?

DSDEN : 
Possibilité de rééchanger à ce sujet. 
Difficulté technique de communiquer les fonctions, sera examinée.
Défilé de statistiques sur les commentaires...

Vote : SGEN et UNSA s’abstiennent, SUD et SNUipp votent contre.

« En effet, à chaque CAPD nous rappelons que nous sommes contre cet avancement au pseudo 
mérite. Même si les conditions techniques ne nous ont pas permis de le rappeler, nous votons contre
les avancements proposés. »



Avancement accéléré au 9ème échelon
30 % des promu-es = 38,6 personnes
décimales restantes = 0,8
=40 promu-es
reste 0,4 

Vote : SGEN et UNSA s’abstiennent, SUD et SNUipp votent contre.

Statistiques de genre
89 % des promouvables sont des femmes, 90 % des promu-es sont des femmes.

Note départementale
La note départementale informant les personnels de la procédure départementale de l’avancement à 
l’échelon 7 et 9 est paru le 8 mars.

Questions diverses

SGEN
Madame XXXXXXXXXXXXX            vient d'obtenir sa permutation pour la Vendée.
Dans un courrier envoyé par mail le 2 mars, elle vous adresse une demande d'annulation pour 
raisons professionnelles et personnelles.
Quand pensez-vous lui donner une réponse ?

DSDEN
En instruction. Examen attentif de la situation.

SNUipp

1. Combien de personnels vulnérables en ASA ?

DASENadjoint
Il y en avait 42, il y en a 2 supplémentaires, 44. Reste à confirmer.

2. Combien de contractuel-les ont prolongé leur contrat ?

DASENadjoint
5 ont été prolongé-es sur les 12

3. Des PE se voient refuser le 100 % réussite à cause de leur temps partiels, c’est contraire à ce qui
a été discuté en GT.

4. Combien d’élèves avec des notifications MDPH ? Combien d’élèves sans accompagnement ?

La DSDEN n’avait pas connaissance des questions et enverra les réponses restantes.


