
UNE NOUVELLE EQUIPE AU SERVICE DE NOTRE ACADEMIE 

L’année scolaire qui se termine a été importante pour notre section académique:

•vous  nous  avez  placés  en  tête  des  organisations  syndicales  de  notre  académie  à 
l’occasion du renouvellement des Commissions Administratives Paritaires (CAP) en 
décembre
•nos équipes de commissaires paritaires ce sont étoffées et largement renouvelées
•cette dynamique a renforcé nos effectifs d’adhérents
•nous poursuivons nos efforts en terme de communication (aménagement de notre blog 
et maquettage de notre presse) 

Le Secrétariat de la section académique s’est appuyé sur ces potentialités nouvelles 
pour  élargir,   rajeunir  et  dynamiser  nos  instances  de  direction  :  Commission 
Administrative Académique et Bureau Académique. 

Cette nouvelle équipe se constitue afin d’être à pied d’œuvre  pour la rentrée prochaine 
où nous attendent d’importantes échéances électorales tant au niveau de l’académie 
que  dans  le  supérieur  avec  la  création  de  l’UDL (Université  de  Lorraine).   Sans 
compter avec les mobilisations à venir  pour lutter  contre  la  Révision Générale des 
Politiques Publiques (RGPP) et ses suppressions de postes.

En attendant profitons tous de vacances bien méritées. 

Chantal WELSCH – FLOREMONT  
Céline PEREZ
Co Secrétaires Académiques
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COMPTE-RENDU DE LA CAPA CATÉGORIE A (ADAENES) DU  19 MAI 2011

Déclaration préalable : 

Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, les représentants du SNASUB donnent lecture d’une déclaration 
préalable concernant les suppressions de postes dans l’académie, l’inquiétante augmentation des postes 
profilés PRP au mouvement et le manque d’information concernant la mise en place d’une nouvelle épreuve 
pour les candidats à la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés.

*Concernant  le  premier  point,  la  Présidente  annonce  que  conformément  à  l’engagement  triennal,  les 
réductions de postes vont se poursuivre au rythme de 600 postes en 2011 et autant en 2012.

Approbation du compte rendu de la CAPA du 9 mai 2011 :

Le compte rendu de la CAPA précédente n’appelant aucune observation, il est adopté à l’unanimité. Nous 
avons obtenu que le délai de restitution du PV soit conforme avec les textes en vigueur.

Tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration :

5 possibilités offertes.

Si le ratio est plutôt « bon » par rapport au niveau national, il  demeure bien insuffisant compte tenu du 
nombre de collègues pouvant prétendre à l’avancement de grade. Sur les 120 collègues promouvables de 
l’académie, seuls 56 se sont portés candidats.

L’administration explicite ses choix. Elle s’est d’abord basée sur le travail de la CAPA de l’année précédente, 
notamment en reprenant les 2 noms inscrits sur liste complémentaire. 
Ensuite,  elle  affiche les nouvelles préoccupations de l’académie :  valoriser la mobilité  sur des fonctions 
d’agent comptable en prévision des postes qui vont se libérer (notamment du fait de l’extinction progressive 
du corps des CASU).

Après discussion, un collègue ayant déjà bénéficié d’une possibilité d’avancement est écarté au nom 
du principe que l’on ne peut bénéficier deux fois d’un avancement au choix dans sa carrière. 

Un seul nom est porté sur la Liste Complémentaire afin de ne pas se lier pour l’avenir.

Rang 1 2 3 4 5 LC
Secteur 

d’activité ou 
fonction

Gestionnair
e IA 54 Agent 

comptable

Non 
gestionnair

e

Gestionnair
e IA 57

Classement 
2010

LC LC

Titularisation dans le corps des attachés d’administration : 

•1 collègue issu du concours interne est  titularisé au 1er septembre 2011.



Mouvement :

Cette année, l’académie accueille 4 nouveaux collègues suite au mouvement inter-académique. 

En  intra-académique,  68  candidats  ont  déposé  une  demande  de  mutation,  dont  9  avec  un  avis 
défavorable :

32 agents obtiennent une mutation.

*Pour répondre au deuxième point de la déclaration préalable, la Présidente précise comment sont définis 
les PRP. Contrairement à d’autres académies, le rectorat n’a pas pour objectif le profilage de tous les postes 
mis  au  mouvement.  Les  postes  profilés  doivent  présenter  des  éléments  particuliers,  telle  qu’une 
spécialisation (ex : postes en GRH ou services financiers du rectorat cette année) ou un travail étroit en 
binôme (ex : postes d’adjoint à l’agent comptable). En revanche, les postes en gestion matérielle et les 
services académiques généraux restent des postes sans profilage.

Les représentants du personnel demandent des éclaircissements concernant 6 avis défavorables attribués à 
plusieurs collègues, dont 2 permettant d’obtenir une mutation. La Présidente explique sa ligne de conduite : 
il n’existe pas de volonté délibérée de se caler sur trois ans (en 2010, 6 agents ont obtenu une mutation 
avec moins de 3 ans, et cette année 9).  En dessous de trois ans d’ancienneté, chaque situation est 
étudiée. Par exemple, dans le cadre d’un rapprochement de conjoint, la distance ou l’âge des enfants sont 
pris en compte. L’avis défavorable motivé du chef d’établissement est examiné, tout comme le recteur peut 
aller contre un avis favorable,  surtout  en catégorie A.  De même,  les priorités médicales ne sont pas 
absolues, le recteur dispose toujours d’un droit de regard.

Après discussions,  un avis  défavorable est  levé sur une demande de rapprochement de conjoint, 
permettant au collègue d’obtenir sa mutation.

Liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration :

5 possibilités offertes.

Cette année le supérieur n’a pas bénéficié de contingent propre dans la mesure où son taux d’encadrement 
est bien supérieur à celui de l’académie (49 % contre 33 %).

Les possibilités offertes peuvent toujours, pour des raisons techniques d’ajustement budgétaire, être revues 
à la baisse, ce qui fut le cas l’année passée (passant ainsi de 6 à 5 possibilités). Ce qui eut pour effet de 
repositionner  le  candidat  classé  6ème dans  le  classement  de  cette  année  auquel  il  faut  rajouter  les  2 
candidats de la liste complémentaire 2010, ce qui ramène les possibilités de choix à 2. 

Dans cette configuration, un seul nom a été retenu sur la liste complémentaire.

Rang 1 2 3 4 5 LC
Secteur 

d’activité ou 
fonction

Secrétariat 
d’EPLE

Agence 
comptable

Agent 
comptable

Gestionnair
e Supérieur Rectorat

Classement 
2010

6ème Liste 
Principale LC LC

Les âges s’échelonnent de 46 à 56 ans.

Questions diverses :

*La Présidente apporte une réponse au dernier point soulevé en déclaration préalable par les représentants 
du SNASUB. Concernant  la  nouvelle  épreuve imposée aux candidats  à la  liste  d’aptitude,  consistant  à 
présenter  par  écrit  une  réalisation  professionnelle  marquante,  la  Présidente se  dit  favorable  à  une 
information et des recommandations mais écarte toute idée de formation. En effet, l’exercice appelle une 
réponse personnelle, la formation risquant, au contraire de la « formater ».

Les Commissaires Paritaires Catherine NICLAS et Rémy PARTY.



COMPTE-RENDU DE LA CAPA CATÉGORIE B (SAENES) DU 7 JUIN 2011

Déclaration préalable : 

Avant  d’aborder  les  points  du  jour,  les  représentants  du  SNASUB  donnent  lecture  d’une  déclaration 
préalable concernant les suppressions de postes dans l’Académie,  la demande d’une formation préalable 
concernant  l’exposé d’une réalisation professionnelle lors  du dépôt  du dossier  de candidature à la  liste 
d’aptitude au corps de SAENES, l’insuffisance des possibilités d’avancement par liste d’aptitude de catégorie 
C en catégorie B ainsi que par tableau d’avancement en SAENES classe Supérieure et en SAENES classe 
Exceptionnelle.

Madame la Présidente annonce que conformément à l’engagement triennal, les réductions de postes vont 
se poursuivre. 

Examen des recours contre les avis émis pour l’inscription au tableau d’avancement :

2 demandes de recours sont présentées : 

•1  pour  l’accès  au  grade  de  SAENES  classe  supérieure  :  Recours  accordé (RETRAIT  de  l’avis 
défavorable).
•1  pour  l’accès  au  grade  de  SAENES  classe  exceptionnelle  :  Recours  refusé (MAINTIEN  de  l’avis 
défavorable).

Tableau d’avancement pour le grade de SAENES classe exceptionnelle année 2011 :

Concernant le troisième point de la déclaration, Madame la Présidente souligne que le ratio est plutôt bon 
par rapport au niveau national.

10 possibilités sur 176 personnels promouvables de l’Académie.

Résultats : 

•1 collègue classé issu d’une Université.

•1 collègue issu du Rectorat.

•2 collègues issus des Inspections Académiques.

•6 collègues issus d’EPLE.

Tableau d’avancement pour le grade de SAENES classe supérieure année 2011 :

13 possibilités  sur 283 personnels promouvables de l’Académie.

Résultats : 

•5 collègues classés issus des Universités.

•1 collègue issu du Rectorat.

•1 collègue issu des Inspections Académiques.

•1 collègue issu d’un CRDP.

•5 collègues issus d’EPLE.



Titularisations dans le corps des SAENES :

•13 collègues issus du concours externe sont titularisés au 1er septembre 2011.

•9 collègues issus du concours interne sont titularisés au 1er septembre 2011.

•2 collègues issus d’emplois réservés Défense sont titularisés au 1er septembre 2011.

•1 collègue ‘’Travailleur Handicapé recruté par voie contractuelle’’ est titularisé au 1er septembre 2011.

Intégrations dans le corps des SAENES :

*Sur 3 demandes, 2 demandes de professeurs des écoles sont prises en compte pour leurs intégrations 
dans le corps des SAENES (1 poste en EPLE et 1 poste en Inspection Académique).
1 demande de renouvellement de détachement dans le corps des SAENES est accordée à un professeur 
des écoles (poste en EPLE).

Mouvement inter-académique des SAENES rentrée 2011

Au mouvement inter, l'académie accueille 3 nouveaux collègues.

Mouvement intra-académique des SAENES rentrée 2011

En mouvement intra académique 99 candidats ont déposé une demande de mutation. 

•8 avis défavorables non levés
•34 collègues obtiennent leur mutation dont 25 leur 1er vœu.
•3 mutations d'agent ayant moins de 3 ans sur leur poste.
•4 agents nommés à titre provisoire obtiennent leur maintien à titre définitif.
•7 demandes avec + 1000 points.

Rappel : Aucune demande de changement des vœux n'est acceptée après envoi des documents aux 
commissaires paritaires.

Congés de formation des SAENES 2011-2012 :

*1 candidature  au congé  de formation est  accordée  à  un collègue exerçant  en  EPLE pour  une  durée 
cumulée de 2.75 mois (formation demandée : MASTER 2 Ressources Humaines : 2 jours/semaine).

Liste d’aptitude pour l’accès au corps des SAENES 2011 :

*6 possibilités offertes ; 145 collègues ont déposé un dossier.

•6 candidates en liste définitive.
•3 candidates en liste complémentaire à la demande du SNASUB FSU.

Questions diverses :

*La demande de reconduction des 3 jours de préparation avant la CAPA est accordée.

Les Commissaires Paritaires Armelle ORDAS, Gislaine BEDON, Joêlle WEBER, Fabrice YONGBLOUTT.



COMPTE-RENDU DE LA CAPA CATÉGORIE C (ADJAENES) DU 30 MAI 2011
AVANCEMENT :

*Il a été constaté une chute des possibilités aux tableaux d’avancement. Mme la Secrétaire Générale s’est 
engagée à faire « remonter » la constatation au Ministère.

Possibilités 2011 :
AAP 1ère classe : 25 possibilités - 218 agents classés - 4 avis défavorables ; en 2010 : 43 possibilités.

Possibilités 2011 :
AAP 2ème classe : 51 possibilités - 295 agents classés - 3 avis défavorables ; en 2010 : 62 possibilités.
AA 1ère classe : 11 possibilités - 60 agents classés - 2 avis défavorables ; en 2010 : 7 possibilités.

*Il a été demandé que les avis favorables concernant le personnel des universités soient communiqués et 
notifiés  sur  la  liste  des  personnes  éligibles  à  l’avancement.  La  personne représentant  l’INPL -  service 
ressources humaines - en a pris bonne note.
*Désapprobation des cas de  beaucoup trop de collègues ayant beaucoup d’ancienneté générale de 
service, classés à un échelon moindre et qui, toute leur carrière, se voient contraints de ne pouvoir   
« avancer » et donc d’avoir un salaire proche du SMIC.

*Intervention des Commissaires paritaires sur les cas de mentions « défavorable »

En conclusion : la plupart des promotions, en dehors des universités qui ne fonctionnent pas du tout 
dans ce sens, sont proposées dans un respect de l’ancienneté de grade, quand l’avis est favorable et 
l’entretien professionnel effectué.

MOUVEMENT :
*Quelques alternances  ont  été  acceptées  pour   que  la  mutation «  colle  »  au mieux aux souhaits  des 
intéressé(e)s. On notera également qu’une personne nommée à 50 % à titre provisoire bascule sur un poste 
à 100 % à titre définitif. Le cas du CIO de Saint-Dié est réglé pour cette année.

Mouvement inter académique :

•9 collègues ont demandé leur intégration dans notre académie : 6 obtiennent satisfaction.

Mouvement  intra académique :

•9 collègues demandent leur détachement depuis d’autres ministères : 2 obtiennent satisfaction sur postes 
vacants.
•2 collègues déjà en détachement demandent un renouvellement et l’obtiennent.
•150 collègues ont  participé au mouvement (dont  12 en mesures de cartes scolaires)  pour 71 postes 
vacants.
•81 collègues ont obtenu leur mutation (54 %, dont 71 % sur leur premier vœu et 18 % sur le 2ème vœu).
•27 postes restent vacants après mouvement.

TITULARISATION :

*Des adjoints  administratifs  issus du dispositif  PACTE et  travailleurs  handicapés :  5 pactes sur  6 sont 
titularisés (1 refus pour non respect du dispositif), 3 travailleurs handicapés titularisés et 2 renouvellements 
de contrat pour 1 an (dont 1 sur le même poste).
31  stagiaires adjoints sont titularisés à notre grande satisfaction.

CONGE FORMATION :

*4 collègues demandent et obtiennent des congés de formation (préparation concours ou licence) sur des 
périodes variant de 4,5 mois à 10 mois.

Les Commissaires Paritaires du SNASUB : Nadine Blachowiak, Brigitte Smol, Véronique Marchal, Sylvie 
Maupied, Sébastien Fatre, Bruno Marton, Monique Pierre, Nelly Ricci, Chantal Welsch – Floremont, Edith 
Binot.



Déclaration préalable intégrale catégorie C:

Le SNASUB s’élève contre les nombreuses suppressions de postes, les redéploiements d’emploi, les 
fusions d’agences comptables,  les fermetures conditionnelles en cas de mutation qui posent un 
problème humain très important et préjudiciable à la qualité du service public.

La situation des collègues obligés de demander un autre établissement en mesure de carte scolaire est très 
inconfortable et souvent douloureuse.

Les  commissaires  paritaires  du  SNASUB-FSU constatent  la  dégradation  des  conditions  de  travail  des 
collègues dans les services ou les établissements.  

Pour cette année, nous dénonçons  l’insuffisance des possibilités d’avancement :
En AAP2ème classe moins 11 possibilités
En AAP1ère classe moins 18 possibilités
En AA1ère classe plus 4 mais 11 au total 

Cela reste insuffisant dans une catégorie dont les indices frôlent le SMIC.

Certains collègues ont jusqu’à 24 ans d’ancienneté, au 4ème échelon  depuis 11 ans dans le grade, ce qui 
semble surprenant et est désolant.

Pour les tableaux d’avancement, nous demandons de connaître les avis favorables  des universités avant 
les CAPA.

Nous demandons que tous les postes de départ  en retraite  soient  mis  au mouvement  des titulaires et 
pourvus par des titulaires. Aucun poste n’a été pourvu à la DRJSCS ni à la DDCS 57 malgré des départs 
en retraite  ou des postes vacants.

Nous demandons que ne soit pas anticipée une fermeture de poste non déclarée en CTPA (comme au CIO 
de SAINT-DIE)

Nous  demandons  enfin  que  les  postes  pour  «     handicapés     »  soient  suffisamment   adaptés  au   
handicap de la personne   afin de lui donner toutes ses chances d’intégration et d’épanouissement   
dans le cadre de son travail.

Une  déclaration  préalable  de  même  nature  a  été  présentée  par  les  commissaires 
paritaires du SNASUB des catégories B et A.  A tous, l’Autorité rectorale a confirmé que de 
nouvelles suppressions de postes seraient faites à la rentrée 2012 !


