
 
 

CAPN   du  16  décembre  2011 

 

Sont traités les points de l’ordre du jour précédant le tableau d’avancement à la Hors 

classe des IA-IPR : l’installation de la nouvelle CAPN  (8 SNIA IPR UNSA et 2 SIA), 

l’approbation du règlement intérieur, la désignation de 2 représentants du personnel à la 

commission ministérielle de réforme (dont Laurence PICHEAU), l’approbation du PV de la 

séance de la CAPN du 25 août, l’intégration dans le corps des IA-IPR de professeurs agrégés 

détachés. Les deux syndicats –SNIA-IPR & SIA- demandent lors une suspension de séance. 

 

Au retour en séance, sont lus par Roger KEIME puis Michèle VINEL, deux déclarations (voir 

site). Si le nombre de collègues inscrits en 2012 est arrêté à  94, alors que la stricte application 

des textes ne permettait que 79 inscriptions (soit  15  en plus autorisés par la DAF), il y a un  

non-respect des engagements du protocole de novembre 2008 prolongé, à 110 … pour seize 

collègues (110-94) un report, de fait, d’au moins une année. Le déroulement même de la 

CAPN se fait dans des conditions d’écoute conformes aux années précédentes pour l’examen 

des candidatures : 

- exercice réel des fonctions de second degré 

- priorité aux inspecteurs auA3 depuis au moins trois années 

- attention privilégiée pour les lauréats du concours externe par rapport aux inspecteurs 

recrutés par L.A., détachement, concours sur titre 

- attention aux inspecteurs âgés de 61 ans révolus en 2012 en rapport avec le possible  départ 

à la retraite. 

 

Ainsi, de la liste initiale présentée par le Ministère dans le document distribué en séance, sont 

retirés  12 collègues : quelques inspecteurs au 6
ème

 échelon, un recruté par concours sur titre 

en 2010, et pour ceux au 7
ème

 échelon (A1/ A2/ ou A3 depuis moins de trois ans) inscription 

sur une liste complémentaire de 5 d’entre eux qui pourront de façon exceptionnelle accéder en 

2012, et qui seront inscrits en 2013 sans nouvelle discussion de leur cas ( a priori). 

 

Les collègues inscrits sur la liste des accédants 2012 de la  83
ème

 à la 94
ème

 place  l’ont été 

après notre intervention, celle des commissaires paritaires du SNIA-IPR en séance : Roger 

KEIME & Patrick DEMOUGEOT de la Hors Classe, et Nadja ISAAC de la Classe normale ; 

Alain, Laurence, Florence, Corinne, Benoît avaient dû sortir de séance car présents sur la liste 

des proposables (tous les IA-IPR ayant 6 années d’ancienneté) ; ils ont participé activement 

au travail de préparation de la CAPN et à la communication des résultats le jour même. 

 

Une  liste supplémentaire composée de 16 collègues a été proposée à l’administration 

centrale, après un échange avec le SIA. Elle est composée de treize inspecteurs du concours 

2005 ou  LA 2004 au A3  – onze depuis plus de 3 ans, dix âgés de 61 ans-  et de trois au A2 

reçus au concours 2004 et à ce titre figurant dans la liste initiale du Ministère. 

 

 



RAPPEL 

 

                2009    110/199  soit 55,9%         supplément de 42 grâce aux accords DARCOS 

                2010    111/309  soit 36,0%                                   44 grâce aux accords DARCOS 

                2011    110/265  soit 41,5%                                   38 grâce aux accords DARCOS 

                                                                                                

Et en  2012,    94 sur 226  soit 41,6%  avec le constat d’ un supplément de 15 promus qui 

pourrait être porté à 31 en y adjoignant les 16 permettant 110 accès. 

 

 

Vos commissaires paritaires , le 11 janvier 2012 

 


