
 

COMPTE RENDU DE LA CAPN DU 14 DECEMBRE 2017 

Deux tableaux d'avancement à la Hors classe d'une part, d'accès à l'échelon spécial d'autre part, ont été 
examinés le jeudi 14 décembre à la DGRH.  

Les travaux se sont déroulés dans des conditions d'écoute remarquables, la nouvelle Présidente ancrant son 
geste professionnel en pleine continuité de son prédécesseur. Les échanges, courtois, ont permis d'aboutir à 
des propositions rectifiées tenant compte de nos demandes autant que de possible, dans le plein intérêt de 
nos collègues IA-IPR & détachés dans les fonctions de DASEN. 

La déclaration liminaire rappelle nos positions et annonce nos suggestions faites en CAPN. Les travaux se 
sont déroulés de 9h30 à 12h30. 

HORS CLASSE 

Le tableau était composé de 265 collègues dont 3 non proposés, soit 85 possibilités de promotion par 
application du taux de 32% par arrondi de 84,8. 

Nous demandons la constitution d'une liste complémentaire de 7 collègues pour atteindre 92, autant que les 
deux dernières années (taux ainsi approchant les 35% antérieurs à 2016). 

La répartition est de 111 femmes (41,9%) et de 154 hommes (58,1%). Les propositions de la DGRH sont de 85 
collègues dont 33 femmes, soit 38,8%. Nos propositions alternatives permettent de se rapprocher d'une parité 
entre la constitution du vivier et les promu(e)s. en faisant entrer 7 collègues dont 5 femmes, et en retirant 7 
collègues dont 4 hommes et 3 femmes : soit une proportion nouvelle de 41,2% de femmes (35 sur 85 ). 

Cette proposition, après prise de connaissance des avis des Recteurs, est acceptée. Les nouveaux entrants 
sont tous des collègues entrés par concours en 2011 directement reclassés au A3 sans promotion financière 
depuis lors.  

En séance, nous avons réitéré notre demande de réduire à quatre années la durée d’éligibilité. Sans cette 
mesure, l’allongement de la durée de passage à la hors classe va se poursuivre. Durée qui est proche 
désormais des 8 années après l’entrée dans le corps. Ainsi, seul une dizaine de collègues entrés dans, le 
corps en septembre 2011 ont pu être promus. 

ECHELON SPECIAL 

Le vivier est composé de 163 IA-IPR Hors classe, il est subdivisé en 2 viviers de 121 IA-IPR ( vivier 1 ) et 42 
IA-IPR dans les fonctions de DASEN depuis au moins huit années ( vivier 2 ). L’application du taux de 16% 
permet à 26,08 IA-IPR d’accéder à l’échelon spécial : la Présidente de la CAPN accepte d’élever à 27 
promotions en liste principale et de 3 en liste complémentaire les promotions, conformément à notre 
déclaration liminaire. 

La répartition se fait à hauteur de 20 pour le vivier 1 (soit 16,5%) et 7 pour le vivier2 (soit 16,6%) et la 
constitution d’une liste complémentaire de trois, dont deux DASEN émargeant aux deux viviers de par leur 
ancienneté dans le corps des IA-IPR. 

Pour le vivier 1, l’hypothèse retenue est de promouvoir tous les Inspecteurs recrutés en 1999 et avant, à 
l’exception de cinq dont le dossier est qualitativement insuffisant auxquels sont adjoints deux collègues 
recrutés en 2000 par concours nés en 1953 & 1954. 

Pour le vivier 2, la proposition de la DGRH est de promouvoir 7 collègues (3 femmes & 4 hommes ) recrutés 
dans le corps des IA-IPR entre 1999 et 2006, et détachés en emploi fonctionnel depuis plus de 8 ans sur au 
moins deux postes de DASEN. 

Ayant été écoutés et entendus, nous approuvons la constitution de cet accès à l’Echelon Spécial, et nous 
présenterons de façon alphabétique les 27+3 collègues que nous félicitons de cette juste promotion. 
L’ouverture des dossiers en CAPN montre la très grande qualité professionnelle de ces collègues proposés 
par leurs Recteurs. 

Le SNIA-IPR sera vigilant pour que les 10 collègues en listes complémentaires (7 & 3) puissent être promus 
dès 2018, sans attendre janvier 2019. 

Les commissaires paritaires du SNIA-IPR UNSA 


