
                                  Compte rendu de la CAPA du 18 mars 2019 

 

 
 

Le quorum a été atteint. Début de la CAPA 10h10 

Syndicats : présents 18 titulaires + 1 suppléant 

Administration : présents 15  

I. Déclarations liminaires : 

Les différentes organisations syndicales ont lu des déclarations liminaires : SNES-FSU- SN-FO-LC, SE-

UNSA et SNALC. 

Réponse de l’administration aux déclarations des OS en particulier en ce qui concerne le problème 

soulevé par FO sur la proximité des évaluateurs lors des rendez-vous de carrière. Mme Benezit DRH 

du rectorat de Limoges : 

Madame Benezit s’offusque de ce propos. Elle explique qu’un travail a été fait pour éviter la 

proximité des évaluateurs. Des consignes sont données aux évaluateurs primaires (les chefs 

d’établissements et inspecteurs). Ce travail se poursuit par des commissions discipline par discipline. 

Elle rappelle que lors du rendez-vous de carrière, il y a une inspection puis deux entretiens, un avec 

l’IA IPR puis le second avec le chef d’établissement. 

Point de vue de FO : Nous constatons que l’avis du chef d’établissement compte pour beaucoup dans 

l’évaluation. Des échanges ont lieu entre le chef d’établissement et l’inspecteur, avant et/ou après 

l’inspection. L’avis du chef d’établissement a une importance plus importante que dans l’ancien 

système. En effet, les inspecteurs s’appuient pour beaucoup sur cet avis pour formuler leur propre 

appréciation.  

 

Proposition présentée au vote : l’UNSA propose de mettre au vote un changement des critères de 

départage retenus par l’administration. L’UNSA propose que l’ancienneté générale de service 

devienne le premier critère puis ensuite serait pris en compte le critère de la valeur professionnelle.  

L’administration répond que cette proposition n’est pas réglementaire. L’avancement accéléré doit 

être lié à la valeur professionnelle et rappelle que pour départager les professeurs, il est pris en 

compte ensuite l’AGS et enfin l’âge. L’UNSA fait part de son incompréhension sur le fait que leur 

proposition ne soit pas réglementaire puisque cette façon de procéder est parfois appliquée dans le 

premier degré. 

FSU intervient et demande que cette proposition soit préparée en GT.  

Vote :  

Contre : L’administration + FSU 

Abstention : FO – SGEN CFDT 

Pour : UNSA 

Ne prend pas part au vote : SNALC 



Point de vue de FO : l’abstention de FO s’explique par notre refus du PPCR. L’UNSA considère que la 

valeur professionnelle prise en compte dans l’évaluation, entraîne des inégalités et met trop en avant 

le mérite. Il est dommage qu’une organisation syndicale qui a défendu PPCR en arguant qu’il 

effacerait justement les inégalités, se rende compte si tardivement des méfaits de ce protocole. 

 

FSU demande ce qui est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté générale de service, 

notamment pour les collègues qui viennent d’une autre académie. 

Madame Masdupuy (directrice du personnelle) : le calcul de l’AGS se fait selon le nombre d’années 

de titulaire ainsi que les années de services validées (maître auxiliaire etc.). Pour ceux qui viennent 

d’une autre académie, le dossier est analysé par les services du rectorat avec les informations 

communiquées par l’ancienne académie. 

Point de vue de FO : il n’est pas rare de constater des problèmes de transfert de documents et 

d’informations entre académie. N’hésitez pas à nous joindre en cas de calcul erroné de votre AGS. 

 

II. Tableau d’avancement accéléré du 6éme au 7éme échelon : 

Un reliquat de 0.2 de 2017/2019 permet de passer de 16 à 17 promus. 

Les 17 promotions correspondent aux collègues ayant obtenu l’avis final « Excellent ».  

Le ministère a demandé au rectorat de prendre en compte ceux qui n’ont pas eu de rendez-vous de 

carrière.  

Effectivement, il avait été constaté que certains collègues n’ont pas été inspectés. Cela peut 

s’expliquer par exemple par des congés maternités ou encore un collègue qui a été oublié par 

l’administration. Les corps d’inspections ont donné des avis selon leur dossier. Certains ont eu une 

visite de leur inspecteur. Cependant,  les collègues en congé longue durée qui n’ont pas eu leur 

inspection ne peuvent pas bénéficier de l’avancement accéléré ! 

 

III. Tableau d’avancement accéléré du 8éme au 9éme échelon : 

Il reste un reliquat de 0,9 pour 2019/2020.  

33 collègues ont bénéficié de l’avancement accéléré, tous avec un avis « Excellent ». 

 

IV. Liste d’aptitude accès au corps des certifiés :  

Le passage d’un professeur de lycée professionnel dans le corps des certifiés en histoire-géographie a 

été accepté. 

Par contre une collègue PLP qui demandait à être intégré dans le corps des certifiés en espagnol a vu 

sa demande refusée à cause d’une ancienneté insuffisante. 

 

Les commissaires FO : Benoît Ladhari, Hervé Domergue, David Grosvallet, Marie-Noëlle Caire 


