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 CAPN du 14 décembre : hors classe et échelon spécial 
 

L’implication opiniâtre du SNIA-IPR a été à l’œuvre dans les CAPN de décembre. Les suggestions du 

SNIA-IPR ont été intégrées dans le tableau étudié lors de la CAPN, pour la Hors-Classe et l’échelon 

spécial. La réunion s’est bien passée.  

Le 14, nous avons eu à défendre des collègues à la Hors-Classe depuis plus de 15 ans pour leur 

permettre un accès à l’Échelon spécial non prévu en raison d’avis rectoraux insuffisamment élogieux ; 

nous avons eu à intervenir pour que des collègues âgés de 61 ans et plus puissent accéder à la H-Cl 

avec une ancienneté de 7 ans et une présence de trois années au A3… 

En ce qui concerne la durée nécessaire pour passer à l’échelon spécial, il faut en tout 17 années de 

travail sur le terrain.  Un certain nombre de collègues partiront donc à la retraite sans atteindre cet 

échelon.  

A l’heure actuelle 92% des collègues partant à la retraite sont à la Hors-Classe, alors qu’il y a quelques 

années, il y en avait seulement 40%.  

Il nous faut surtout travailler sur le passage à la Hors-Classe car on note un recul du temps de 

passage. 

 

 Compte rendu audience DGRH du 18 janvier avec E. Geffray 

 

La réunion a duré 1h30. Les échanges ont été faciles et cordiaux avec E Geffray qui a déjà une 

certaine expérience et est très à l’écoute. 

La question de la laïcité a été abordée ; il est très sensible au fait que les enseignants soient à même 

de verbaliser la situation actuelle. 

 

Points abordés :  

 

- PPCR (collectivement négocié par les enseignants eux-mêmes) pour lequel l’évaluation dans la 

classe est indispensable et incontournable. Il laisse les IA-IPR au cœur de l’évaluation. Les 

difficultés de mise en œuvre ont été soulignées de même que les améliorations sensibles de la 

plate-forme. Cette plate-forme a une rigidité contraignante (prévoir les inspections un mois à 

l’avance). E Geffray va se déplacer sur le terrain puis un bilan sera fait en juin avec retours 

d’expérience. 

- Semestrialisation des ORS des enseignants : rien n’est à l’étude, malgré ce qui a figuré dans la 

presse 

- Missions des IA-IPR : pas de volonté du ministre de revenir dessus. Le SNIA-IPR a insisté sur la 

charge de travail et les signes alarmants chez certains collègues en souffrance. Il manque une 

structure organisée de soutien aux collègues, une cellule DRH par région académique, par 

exemple. Le document établi par Mohammed sur la charge de travail suite à l’enquête sera 

distribué à tous les IA-IPR en poste. Il faudrait focaliser sur les charges administratives qui 

échoient aussi aux IPR. 

- Reclassement des stagiaires : grosses difficultés. Pour le moment, la DAF a refusé de mettre en 

place le décret pour prendre en charge le reclassement des collègues agrégés Hors-Classe. 

Cela impacte l’attractivité du métier. Il faudra introduire dans le décret une clause de 

sauvegarde indiciaire. 
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- Création de postes : pas de concours supplémentaire cette année. Il y a toujours 80 postes 

ouverts au concours. On note un problème en EPS et en Lettres ; en anglais, on note toujours 

un écart notable entre les besoins et les postes ouverts. Des additifs vont paraître sous peu ; 12 

à 18 postes devraient apparaître. 

- Agenda social : une première réunion devrait se tenir avant le congrès de Blois 

- Fusion des corps : le SNIA-IPR a réaffirmé sa position d’opposition. Il semble toutefois que 

l’idée du corps unique d’encadrement ne soit plus à l’ordre du jour. 

 

 Concours 2018, mouvement, postes vacants et calendrier des CAPN 

 

L’admissibilité sera connue le 13 février ; il va falloir être très réactif dès la parution des résultats et 

inciter les DA à prendre contact avec les admissibles pour les aider à préparer l’épreuve d’admission et 

leur faire connaitre notre organisation. 

 

Information donnée au DA des stagiaires : 

 

Il faut leur conseiller de demander des postes souhaités même s’ils n’apparaissent pas au mouvement 

pour que, selon les résultats du mouvement à la 1e CAPN, les souhaits puissent être pris en compte 

ensuite.  Il faut informer le recteur des demandes de mutation ou affectation. 

La notion de rapprochement de conjoint, dans son académie ou un gros problème familial peuvent faire 

pencher la balance pour une mutation.  

Les collègues ont le droit de consulter l’avis porté par le recteur. 

Si un collègue a des soucis de santé, il lui faut voir le médecin du rectorat dont le rapport a un certain 

poids. 

 

7 juin et 5 juillet : dates des CAPN qui concerneront plus particulièrement les stagiaires, 2e et  

3e mouvements de réajustement. 

 

 

 Résultats de l’enquête concernant la valorisation de l'ICA 

 

Mohammed Darmame donne quelques éléments techniques et commente le document projeté. La 

participation a été satisfaisante, plus de 75% des IA-IPR ont répondu. Il manque cependant les 

réponses des DROM. 

- 84% des IPR dépassent la barre symbolique de 1000€. 

- On ne note aucune revalorisation à la hauteur des attentes à Mayotte 

 

Pourquoi les manquements constatés ? 

- Dans certaines académies, l’ICA est considérée comme une variable d’ajustement, il s’agit donc 

d’une gestion comptable 

- Demande de lissage pour qu’un même montant soit versé tous les mois 

 

Certaines académies sont de 115 à 124% de l’ICA de base, d’autres de 100 à 105%. Il faut trouver les 

raisons des écarts entre académies quant à la modulation. 

Pour les stagiaires, on note un différentiel avec les titulaires et selon les académies, les « faisant 

fonction » ont un traitement différent, les « entrant dans une académie » peuvent aussi être traités 

défavorablement. 

 

Quelques éléments vont être envoyés aux DA pour étayer leur intervention auprès de leur SG. 
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 Situation des stagiaires : en présence de Franck Luchez – DA ESENESR 

 

Deux questions épineuses qui vont nécessiter une action rigoureuse du BN et des DA 

 

- Problème du reclassement des collègues qui étaient agrégés Hors-Classe 

- Stagiaires qui ne touchent que 100% de l’ICA alors que les titulaires touchent 110%. Il faudrait 

faire la liste du taux de l’ICA par académie pour une intervention des DA là où la modulation 

n’est pas mise en place pour les stagiaires 

 

► Alain Marie suggère de contacter la conseillère sociale sur la situation des stagiaires  

 

- Question sur les mutations : prendre contact avec le SNIA-IPR 

- Question sur la cotisation : la cotisation court jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-2018 

-  Question sur le site : problème de code d’accès. Quand leur cotisation est enregistrée, les 

adhérents reçoivent un mail avec leur identifiant et leur code d’accès, ils peuvent le récupérer 

sur le site, sinon, il faut prendre contact avec leur DA ou Alain Marie. 

 

 Point d’étape sur la syndicalisation 
 
On note une très bonne syndicalisation des stagiaires (les 2/3 des collègues ont adhéré au SNIA-IPR). 

Il est à noter cependant que certains ne renouvellent pas leur adhésion dès qu’ils sont titularisés.  

 

La phase de syndicalisation des actifs est bonne. On pouvait espérer mieux au regard des avancées 

obtenues pour l’échelon spécial et l’ICA. Il faut attendre la fin de la période de syndicalisation pour faire 

un bilan définitif. La relance effectuée début janvier auprès des collègues produit de bons résultats. 

 

Chez les retraités, on note une stagnation, voire une baisse d’adhésions. Certains retraités ont le 

sentiment que le syndicat « travaille » essentiellement pour les collègues en activité et ils perdent le 

contact avec les préoccupations syndicales. Une récapitulation des articles récents parus sur les 

retraités va figurer dans les prochains numéros. Il est proposé d’inclure une ‘page des retraités ‘ dans le 

Flash. Roger Keime, Danielle Kunemann et Michel Gramain l’assureront en fonction de l’actualité. 

Un courrier papier va être adressé aux nouveaux retraités à la rentrée 2018.  

 

 Préparation du conseil syndical de Blois des 14 et 15 mars 

Une journée complète de travail sur 2 jours. Sont invités les DA des académies métropolitaines + F. 

Hannequin et Nadja Isaac, membres du BN et représentantes des TOM et des collègues hors de 

France. 

 

Trois commissions de travail seront constituées : 

 

- Evaluation des enseignants : rendez vous de carrière (PPCR) Christian Champendal et Franck 

Luchez 

- Réforme du Lycée et Bac : Marie Musset et Alain Marie  

- Mission Carrière : Roger Keime, Dominique Tolle, Mohamed Darmame 

 

Une révision des statuts portant sur les modalités d’élection des membres du BN est approuvée lors de 

la réunion. Elle sera présentée puis soumise à Blois au vote des membres du conseil syndical.  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 


