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Compte rendu 
 

CAPA Hors Classe  

 

Du 10 mai 2019 
 

ACADÉMIE DE POITIERS 
 

La CAPA s’est tenue ce vendredi 10 mai . 28 collègues sur 164 promouvables ( même chiffres que l’an passé ) ont été 

promus  , 14 femmes et 14 hommes .  

Barème du premier promu 185 , du dernier promu 165.  

A égalité de barème , les critères pris en compte sont l’ancienneté dans le corps , puis l’ancienneté dans l’échelon 

puis l’âge , au bénéfice du plus âgé . 

Les élus du SNEP Fsu sont intervenus sur plusieurs points :  

- Un écart d’âge important entre le promu le plus âgé ( 1956) et le plus jeune ( 1977). Nous comptons sur la poursuite 
du PPCR pour petit à petit réduire ces écarts et rétablir une plus grande équité de traitement entre collègues. 
 

-La révision du projet de classement de certains des 164 collègues pour lesquels les critères d’ancienneté  dans le 

corps et d’âge n’avaient pas été pris en compte par le logiciel administratif . Une quarantaine de corrections ont 

donc eu lieu en séance . 

-La pérennité des avis du recteur très injuste , notamment pour les collègues qui obtiennent  « satisfaisant » ou « à 

consolider » et conserveront ces avis jusqu’en fin de carrière : l’Administration nous entend  sur ce point et prévoit 

de se rapprocher du ministère pour faire évoluer cette règle .  

-Les collègues qui ne voient pas évoluer leur barème cette année ( 2 au 10è échelon et 10 au 9è ), parce que les deux 

outils informatiques gérant les carrières ne fonctionnent pas de la même façon . C’est donc pour une problématique 

technique que ces collègues n’évoluent pas et que certains n’accèderont pas à la hors classe  cette année !   

Le SNEP demande que ce point soit mis au vote :  

  POUR  7 SNEP Fsu                 ABSTENTION  2   SE UNSA                 CONTRE  9  Administration 

 

-Question des collègues proches de la retraite, qui pour certains ne partiront pas avec la hors classe. Le SNEP Fsu met 

en avant , l’urgence de promouvoir ces collègues, dont un déjà au 11è échelon .  

L’Administration   n’a cependant pas accepté de modifier ce projet . 

Le SNEP demande que ce point soit mis au vote :  

  POUR  7 SNEP Fsu                 ABSTENTION  2   SE UNSA                 CONTRE  9  Administration 

 

Les élus SNEP Fsu regrettent , que malgré le gros travail d’analyse projet de de promotions , malgré les échanges 

nourris avec les représentants de l’Administration, les propositions d’évolution selon des critères objectifs et justes 

du projet de de promotions n’aient pas pu être prises en compte .  

Ils poursuivront ce travail et seront toujours force de proposition dans l’intérêt de toutes et tous .   


