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M. BORDES - Principal du Collège Langevin Wallon à Blainville sur Orne 
Mme MAUROUARD - Chef DEPAP 
Mme LABEYRIE - Chef du BPATSS 
Mme DESNOYES – Direction des Ressources Humaines à l’Université Caen Normandie 

 

Pour les représentants des attachés : 
 

A&I UNSA: 

Titulaires : 
 

Mmes BARBET Sandrine et MARINIER Agnès 
Mrs DERRIEN Gildas, MARTIN Renaud 

 

Suppléants : 
 

Mme FLODERER Hélène, LE GOFF Estelle et JACQUES Delphine 
 

DECLARATION  
 

 

Déclaration à la CAPA des Attachés du 27 Mai 2019                    
 

 
Drôle d’année pour les Attachés. 
Impossible de commencer cette déclaration sans rendre un dernier hommage à Laurent et Denis qui nous ont quitté 
cette année alors même qu’ils avaient encore tant de choses à accomplir tant sur le plan professionnel que sur le plan 
personnel. 
L’absurdité et la cruauté de l’existence n’est jamais aussi palpable que lorsque vous voyez une famille plongée dans la 
plus grande douleur en raison de la disparition de l’un des siens. Les cérémonies liées à ces disparitions sont toujours 
de rudes épreuves. Les collègues y assistent néanmoins. L’administration devrait y avoir un représentant. 
Difficile de ne pas s’interroger également sur cette vague de situations complexes de conflits ouverts ou larvés, de 
tensions, de malaises professionnels dans lesquels sont englués un certain nombre de collègues et dont ils sont 
parfois, mais heureusement rarement, à l’origine. 
En dehors des ressorts psychologiques sur lesquels nous n’avons pas prise puisqu’aucun d’entre nous, autour de cette 
table, n’est psychologue ou psychiatre, nous nous devons de questionner les ressorts organisationnels (recrutement, 
formation, développement des compétences) et les contraintes professionnelles (pression de la comptabilité, 
suppression de postes, etc..) qui facilitent l’émergence de ce type de situation. 
Inenvisageable de se passer d’un questionnement sur les gestes qui sont parfois, mais heureusement rarement, 

http://www.aeti-unsa.org/


commis à l’encontre de toute éthique professionnelle, de toute morale et de toute légalité. Là encore, laissons de côté 
les ressorts psychologiques pour lesquels nous ne sommes pas compétents et regardons de plus près comment ces 
gestes peuvent se produire sans que l’institution dans sa globalité ne s’en aperçoive avant longtemps. 
Inimaginable de ne pas évoquer le conflit relatif à la fusion des académies normandes auquel les Attachés ont participé 
de façon active. Conflit qui semble apaisé pour le moment mais qui n’est pas réglé pour autant, du moins tant qu’une 
issue favorable aux personnels n’a pas été trouvée. Par issue favorable nous entendons soit un abandon du projet soit 
une conservation du périmètre des divisions gestionnaires (DPE, DEC, etc…) assortie d’un plan d’accompagnement 
des personnels travaillant dans des services pouvant être mutualisés, d’une réévaluation de l’IFSE sur la moyenne 
inter-académique, d’un gel des suppressions de poste jusqu’à la fin du quinquennat, de la requalification d’un certain 
nombre de postes et d’un  réel dialogue social avec les personnels et leurs représentants. 
Sans doute est-il encore trop tôt pour tirer les conclusions de ce conflit puisqu’il n’est pas terminé mais on peut déjà 
remarquer que la cohésion syndicale fait sens et que c’est le durcissement du conflit qui a permis d’obtenir des 
avancées. Pour un syndicat réformiste comme A&I UNSA, c’est un crève-cœur que de constater que seul un conflit dur 
permet de prendre en considération certaines de ses revendications qui étaient écoutées auparavant avec la plus 
grande bienveillance mais sans qu’elles ne soient jamais suivies d’effet. 
Inadmissible. Inadmissible, il n’y a pas d’autre manière de qualifier le projet de loi sur la transformation de la Fonction 
Publique qui enfonce un coin dans le statut de la Fonction Publique en permettant aux administrations un recours accru 
aux personnels contractuels, notamment sur des missions d’encadrement. Parions qu’au fil des années les 
gouvernements sauront se saisir de ce levier pour marginaliser les personnels sous statut en les cantonnant aux 
fonctions régaliennes de l’Etat. 
A ce titre, nous nous permettons de souligner Mme la Secrétaire Générale votre grand sens de l’anticipation puisque 
cela fait belle lurette que vous avez mis à la tête d’une division du rectorat un personnel contractuel. 
Inadmissible parce qu’il affaiblit le rôle des instances de dialogue social dans lesquelles siègent les représentants des 
personnels, soit en les noyant sous la tâche (fusion des CT et des CHSCT) soit en leur retirant, dans les CAPA, des 
prérogatives essentielles au déroulement de la carrière des agents (mutations/promotions). 
Inadmissible parce qu’au fond ce projet manifeste un mépris profond pour le dialogue social et pour le réformisme. De 
ce fait il fait le jeu de la contestation et du populisme. 
Après 2022 Mme la Secrétaire Générale, vous n’aurez plus en face de vous, réunis dans cette salle à votre demande, 
Agnès, Sandrine, Delphine, Estelle, Anne, Hélène, Gildas et Renaud. Non, à la place vous aurez Gilles et John ou leurs 
semblables qui camperont des semaines durant, avec leurs palettes, sur les pelouses ou devant les grilles du Rectorat.  
Et ce jour-là, il n’est pas certain que la démocratie sociale y aura gagné… 
 

R MARTIN 
 
A l'ordre du jour : 

 

 Liste d'aptitude d'accès au corps des attachés : possibilités de promotion 
 

1 - M. GUINGOUAIN Didier 

2 - M. SAUDRAIS Olivier 

3 - M. HERRIG Jérôme 

Liste complémentaire : 

1- Mme ERNOUF HUET Michelle 

2- Mme BEUVE Isabelle 

Conseil aux futurs candidats : les commissaires paritaires s’interrogent régulièrement sur les souhaits de 
mobilités géographique ou fonctionnelle des collègues inscrits sur la liste d’aptitude, il est donc souhaitable de le 
préciser lors de l’élaboration de vos demandes. 

 

Vote à l’unanimité 
 

Tableau d'avancement au grade d'attaché principal : 2 possibilités de promotion 
 

1-  Mme RENEE Florence 

2 - Mme GODART Sophie 

Vote à l’unanimité 
 
 
 
 



 

Mouvement académique : 31 participants 
PPR : 
M. EVRARD Alain : LGT Jean Rostand - CAEN 

M. ROCHAIX Jean Sébastien : LGT Henri Cornat - VALOGNES 

 

Mouvement au barème : 
Mme CAILLON Catherine : CLG Cingal - BRETTEVILLE SUR LAIZE 

M. COLLET Gaël : LP Camille Claudel -CAEN 

Mme DEFURNE Nora : CLG Gisèle Guillemot  - MONDEVILLE 

M. FOUILLEUL Christophe: CLG Georges Lavalley - ST LO 

Mme HERVET Delphine : CLG Nicolas Jacques Conte - SEES 

Mme LANGLOIS PINSON Véronique : LGT Marie Curie - VIRE NORMANDIE 

Mme LESELLIER Myriam : CLG Fernand Lechanteur - CAEN 

Mme VILLEROY Florence : CLG Emile Zola - GIBERVILLE 

Plusieurs situations individuelles seront revues par le service RH après mouvement en lien avec les intéressés 
 

Au terme du mouvement restent vacants les postes suivants : 
DSDEN du Calvados (poste profilé) 

Clg Des Douits - FALAISE - GM 

Clg Val de Souleuvre - SOULEUVRE EN BOCAGE - GM 

LPO Albert Sorel – Honfleur - GM 

Clg André Malraux GRANVILLE - GM 

Clg Le Castillon - LES PIEUX - GM 

Clg Félix Buhot - VALOGNES - GM 

Clg François Truffaut - ARGENTAN - GM 

Clg Molière L’AIGLE - GM 

LPO Flora Tristan - LA FERTE MACE - GM 

LPO Emile Littré -  AVRANCHES - GC poste profilé 

LPO Julliot de la Morandière - GRANVILLE - GC poste profilé 

LGT Henri Cornat - VALOGNES - GC poste profilé 

Avis favorables à la titularisation des Attachés stagiaires issus du concours interne 
Mmes BOSCHAT Angélique / DOUADI Souria / NEVRAUMONT Nathalie 

 

 Avis favorable à l’intégration dans le corps des AAE : 
Mme LEPERTEL Corinne 

 

Avis favorables au détachement dans le corps des AAE : 
Mmes MAUGER Sonia / MENAGER Fabienne 

 

Avis favorables au renouvellement de détachement : 
Mmes DELALANDE Danièle / LE GOFF Karine / M. POIDEVIN Laurent 

 

Avis favorables à la demande de réintégration après détachement : 
Mmes DENOYES Chantal / GUENERIE Sabine 

 

 

Les commissaires paritaires A&I - UNSA 


