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BN 14 décembre 2016 

 

 

Présents : Christian Champendal, Laurence Cousin-Picheau, Mohamed Darmame, Frédérique 
Hannequin, Philippe Janvier, Roger Keime, Danielle Kunemann, Bernard Lehalle, Alain Marie, Marie 
Musset, Dominique Tolle. 
 
Excusés : Pascal François, Michel Gramain, 
 
Invité : Daniel Chevalier, DA Polynésie 
 



 Analyse de la CAPN Echelon spécial 2016 du 08-12-2016 

 

Cet échelon, Bbis 3, devient l’échelon de débouché pour tous les IA-IPR, argument important pour le 

recrutement. Le PPCR enseignant amène à un supplément de 50 postes pour 2017 ; 90 seraient 

nécessaires. Le nombre de postes au concours va augmenter nettement. Mais il faut un nombre de 

candidats en augmentation, les candidats professeurs seront toujours agrégés ; il n’y aura aucun 

changement dans le corps de recrutement.  

Cette commission a travaillé pour les promotions au titre de 2016. Le 15 décembre se tiendra la 

commission pour les promotions au titre de 2017.  

 

Règles retenues :  

Application de l’arrêté : 

 vivier 1  tous les IA IPR à la H-Cl depuis 7 ans, soit 131 

 vivier 2 : emplois fonctionnels au Bbis depuis au moins 4 ans 

Examen concomitant des listes de 2016 et 2017.  

 

CR Réunion de travail préparatoire à la CAPN du 8 décembre : 
 
Participants : 

 Ministère : 
 
Pierre MOYA, chef de service de l’encadrement à la DGRH Gilles BAL, sous-directeur de la 
gestion des carrières des personnels d'encadrement 
Philippe ETIENNE, chef de bureau Hélène COUDERT, adjointe au chef de bureau 
 

 Organisation syndicales : 
 
Christian CHAMPENDAL et Alain MARIE pour le SNIA-IPR  
Claude DESFRAY et Michèle VINEL pour le SIA 
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En propos liminaires, Monsieur MOYA aborde les principes généraux de la promotion à 
l’échelon spécial. La DGRH propose une étude concomitante des listes 2016 et 2017. 
L’assiette est de 186 promouvables en 2016 (131 en vivier 1 et 55 en vivier 2), 47 entrants 
supplémentaires pour le vivier 1 pour 2017. Pour 2016 : 31 promotions possibles (22 vivier 1 et 
9 vivier 2). Pour 2017 : 29 promotions (20 ou 21 vivier 1 et 8 à 9 vivier 2) à affiner après prise 
en compte des résultats de la promotion 2016. Le pourcentage de 17% est appliqué 
séparément sur chaque vivier (vivier 1 IA-IPR et vivier 2 emplois fonctionnels, essentiellement 
DASEN). 
 
De chaque vivier sont retirés les collègues retraités promouvables, dont le départ est antérieur 
à la parution du décret (18 octobre 2016). Ne pourront être promus que ceux dont la date de 
départ en retraite est postérieure à la date de publication du décret. Par ailleurs, les collègues 
présents dans les deux viviers sont également retirés du premier. 
 
Monsieur MOYA présente ensuite les critères de sélection établis par la Direction générale des 
ressources humaines : 
 
Pour le vivier 1 : 

1. le mérite : proposé ou non-proposé par le recteur. La qualité des appréciations est 
également examinée pour la proposition de la DGRH  

2. la date d'entrée / l’ancienneté dans le corps permet de tenir compte de l’ensemble de la 
carrière 

3. l’année de naissance permet de prendre en compte les départs programmés à la 
retraite 

 
Pour le vivier 2 : 

1. Prise en compte de la situation de l’emploi : taille du département pour les DASEN, 
contexte d’exercice difficile des missions, …  

2. Date du départ à la retraite  
3. Durée du détachement dans l’emploi 

 
Les propositions du Snia-Ipr, nous demandons : 
 

 30 promotions effectives en 2017  Une attention vigilante aux appréciations qui sur le 
terrain sont parfois contestées. La frontière entre avis favorable et très favorable nest 
pas explicite notamment au regard des critères d’appréciation qui peuvent varier entre 
les évaluateurs. Ceux-ci peuvent avoir également une perception imprécise de la 
richesse du parcours de certains collègues    

 Que la date d’entrée/ancienneté dans le corps soit un premier critère opérationnel pour 
évaluer une carrière (plus que la date d’entrée à la HC ou l’ancienneté dans l’échelon)  

 La promotion de tous les collègues entrés dans le métier avant 1997 tout en étant 
attentif à la situation des entrés dans le corps plus récemment et dont le départ à 
retraite est proche  

 L’inscription de quelques collègues sur liste complémentaire pour 2017 (3 ou 4). 
 

La « cohabitation » des deux viviers ainsi que taux de promotion établi par arrêté (17% pour 
2016 et 2017 puis 16% pour 2018) requièrent vigilance.  
 
Monsieur MOYA annonce ensuite oralement, pour chaque vivier, et pour chaque année de 
promotion, le nom des collègues proposés en précisant que rien n’est figé.  
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Nous l’informons que nous ferons lors de la prochaine CAPN du jeudi 8 décembre des contre- 
propositions après étude approfondie des listes.  
 
La réunion se termine sur un échange sur le PPCR et l’annonce faite par Monsieur MOYA de 
la mise en place d’un plan de formation à l’attention des personnels d’encadrement pour les 
préparer à la réforme de l’évaluation professionnelle des enseignants. Enfin, Monsieur 
ETIENNE précise que 287 collègues figurent sur la liste des promouvables à la hors classe 
2017. 
 

 Préparation de la CAPN Hors classe 2017 et échelon spécial 2017 du 15-12-2016 

 

92 collègues seront promus à la H-Cl, ce qui représente un nombre conséquent. C’est le même 

nombre que l’année dernière. 

Une déclaration liminaire va être lue lors de la réunion. 

 

► On note une avancée notable dans le passage à la H-Cl ; les collègues devenus IA-IPR en 

1993/1994 sont passés à la H-Cl en 10 ans, alors que qu’aujourd’hui la condition requise est de 6 

années et dans les faits la durée moyenne en de 7 années pour les candidats issus du concours. 

C’est là une belle réussite du SNIA-IPR qui a œuvré dans ce sens, notamment avec le protocole 

Darcos de novembre 2008. 

 

Critères du passage à la H-Cl 

 

- Date d’entrée dans le corps 

- Mode d’accès : 1- concours, 2- détaché, liste d’aptitude, 3- intégration 

- Date d’accès au chevron A3 

- Exceptions : propositions DRH sur demandes de recteurs 

 

 

 Point sur la revalorisation carrière (ICA, PPCR A+), après entretien avec le Directeur de 

cabinet du 25-11-2016 

 

Actuellement l’ICA est à 8000/11000, elle devrait être revalorisée de façon conséquente : 

10400€/14300€ à l’année. Cela interviendra à partir du 1 er septembre.  Nous serons vigilant à ce que le 

décret paraisse en mars/avril 2017. 

Au 1° janvier 2018, l’ICA disparaît, pour passer au RIFSEEP. 

 

 

 Point sur la syndicalisation 

 

La syndicalisation est en hausse. Toutes les académies ont désormais un DA. Un  courriel sera 

adressé aux adhérents après la CAPN. Tous les IA-IPR vont être contactés pour les informer des 

avancées obtenues dans les évolutions de carrière. 

L’importance de notre affiliation à l’UNSA et donc de son soutien lors des négociations diverses est 

soulignée. 

 

 Point sur la trésorerie par le commissaire aux comptes 

 

Le commissaire aux comptes, Dominique Tolle, présente les comptes de l’exercice 2015-2016 et les 

approuve.  
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Alain Marie ajoute que les archives transmises par Michel Gouy, le précédent trésorier, et qui sont 

actuellement chez lui, seront déposées au siège de l’UNSA-Education, à Ivry. 

 

 

 PPCR des enseignants, mise en œuvre 2016-2017 dans les académies 

 

Constat :  

 

Beaucoup de questions et des mises en œuvre d’ores et déjà très contrastées selon les académies (qui 

agit, pour faire quoi, selon quels délais ?). Certains ont déjà les consignes et le rapport à remplir 

(Bordeaux), d’autres n’ont pas encore commencé. Divergences très grandes, voire confusions. 

 

CONCLUSION : 

 

 Faire remonter les questions, ne pas sur(interpréter) pour les collègues. Un groupe de travail 

sera demandé. 

 Attendre l’information sur : Cadrage par voie réglementaire (il n’y en a pas pour l’instant) ou à 

l’appréciation les recteurs ? 

 Attente du décret qui abrogera le décret 72-581 du 4 juillet 1972  

 

 Questions diverses : 
 

 Congrès syndical  
 

Lieu : Dijon en priorité, sinon Valence 
 

Date : 30 et 31 mars (ou 23 et 24 mars) 
 
Une réunion préalable du BN permettra d’en fixer l’organisation : 2 février. 

 

 Situation en Polynésie : intervention de Daniel Chevalier -DA 
 

- La situation de l’ICA est très différente selon les collègues ; il y a un flou certain. Le DA intervient pour 

essayer d’assainir la situation. 

- Il y a une partition, la Polynésie est autonome, il y a une ministre locale de l’éducation et un vice-

rectorat dont les services accompagnent le système. Les IA-IPR sont en détachement auprès du vice-

recteur. 

- Un chef d’établissement, responsable régional du SNPDEN, a écrit pour demander le rattachement 

des IA-IPR à la ministre locale. 

Certes, les enseignants et les chefs d’établissement, sont mis à disposition et dépendent de la ministre. 

Mais si les IA-IR étaient intégrés au ministère local, leur marge de manœuvre serait considérablement 

réduite. Il est donc indispensable pour les IA-IPR en Polynésie de rester autonomes et de continuer à 

dépendre du vice-recteur, et non de la ministre locale. 

- Alerté par le DA de la situation, Roger Keime a contacté le SNPDEN et Laurent Escure à ce propos, 

divers contacts ont été pris au plus haut niveau. Il a obtenu l’assurance qu’aucune modification 

n’interviendrait dans le statut des collègues. 

- Le Bureau National exprime le soutien plein et entier du SNIA IPR UNSA aux collègues IA-IPR de la 

Polynésie. 
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 LSU : livret scolaire unique 
 

Il serait intéressant que dans la commission pédagogique, des collègues examinent la question pour 

donner une position fondée sur une étude pédagogique précise. Il s’agira également de décrisper la 

situation par rapport aux professeurs. 

 

La réunion se termine à 15h30, les commissaires paritaires membres du BN poursuivent leurs travaux 

préparatoires pour les 2 CAPN du 15 décembre. 


