
Compte rendu de la CAPA du  mouvement, 

avancement des   SAENES du jeudi 21 juin 2019. 

Commissaires paritaires FO : Vincent Fasan (rectorat) - 

Anne Dargenton (lycée Fermat) 

 

Pour la première fois le SPASEEN FO, suite au résultat des 

dernières élections professionnelles, siégeait à la CAPA des SAENES du jeudi 20 juin 2019. 

L’exercice était nouveau donc pour notre syndicat mais nous n’avons pas été pris au dépourvu. Une 

CAPA se déroule avec le même cérémonial qu’un CTS. A la différence près que  nous avions des 

manifestants sous la fenêtre dans l’enceinte même  du Rectorat  et que M le Secrétaire Général n’est 

présent que l’après-midi ; la matinée  de travail devant permettre de faire émerger des décisions qui 

seront validées l’après-midi.  

La journée commence avec la lecture des déclarations liminaires. Déclarations liminaires de nos 

collègues que nous aurions pu co-écrire, car sur le fond on ressent beaucoup d’inquiétudes et de 

déceptions ! Si on peut se réjouir du ton remonté ou très remonté de l’ensemble des syndicats 

confrères en préambule  on ne peut qu’être déçu par  la tiédeur des interventions tout au long de la 

journée et le ton parfois consensuel…… 

D’ailleurs, en fin de journée lorsqu’il était temps de clore les débats, l’administration a voulu conclure 

en indiquant la bonne tenue des débats et le dialogue constructif du jour  avaient pu permettre de 

faire émerger  un résultat qui convenait  aux représentants réunis ce jour. 

Le SPASEEN FO a repris la parole pour demander s’il s’agissait d’une question et s’il y avait lieu de 

voter tout en indiquant que notre syndicat ne validait pas ce satisfecit. Notre intervention a semblé 

surprendre tout le monde  dans la moiteur d’une  fin d’après-midi bien laborieuse. 

Après la lecture des déclarations liminaires et quelques réponses sibyllines de  l’administration 

certains syndicats dont le SPASEEN FO reprennent la parole pour poser des questions. 

Apparemment ce n’est pas dans les us et coutumes. L’administration reprend  la parole pour 

dérouler dans un long monologue  le menu de la journée en introduisant chaque point à l’ordre du 

jour et en assurant que nous aurons bien  le temps  d’aborder les questions posées durant la journée 

le moment précis  

Parmi les nombreux points abordés, nous aborderons  en premier lieu les points qui n’ont pas 

soulevés de grands débats ou d’objections car les mesures proposées ne pénalisaient pas les 

collègues et répondaient à nos demandes. 

Tous les personnels stagiaires seront titularisés au 1er septembre ou le seront après la rentrée suite à 

des congés maladies ou autres pendant l’année de stage. 

Une très grande partie des demandes de délégations rectorales ont pu être satisfaites et sur ce point 

l’administration a répondu en grande partie à nos attentes. 

La désignation des représentants des personnels à la commission de réforme s’est faite de manière 

consensuelle  et équitable avec tous les syndicats. Chaque syndicat aura des représentants qui 

siègeront à tour de rôle lors de ces commissions. 



Vient ensuite le moment d’aborder la situation des personnels frappés de mesures de carte scolaire  

(pour la quasi-totalité cela concernait des personnels en poste dans les CIO). Les possibilités offertes 

par le mouvement ont permis de répondre positivement  à toutes les situations. 

Concernant le mouvement des SAENES, peu de modifications ont été apportées au document 

présenté.  

Il reste beaucoup de postes vacants à l’issue du mouvement  le Rectorat demandera au Ministère un 

recrutement supplémentaire sur la classe normale. L’administration a répondu favorablement à une 

demande du SPAEEN FO. Par contre nous regrettons qu’un collègue souhaitant rejoindre le Rectorat 

après un détachement se soit vu notifier une fin de non-recevoir et proposer un poste dans un 

collège Toulousain... sur le rectorat, il restait 7 postes de B non pourvus à l’issue du mouvement. Nos 

multiples interventions n’ont pu aboutir. Nous constatons avec regret que nous n’avons eu aucun 

soutien de nos collègues face à ce qu’on peut appeler une vengeance de l’ administration. 

La journée s’est poursuivie avec l’examen des personnels inscrits sur les tableaux d’avancement à 

classe supérieure et exceptionnelle des SAENES. Les listes comprenaient 229 et 185 candidats pour 

10 lauréats. Trois collègues  qui pouvaient prétendre à une promotion   avaient reçus un avis 

défavorables, une situation était connue du SPASEEN FO. Il conviendra pour les années prochaines 

que l’on ait des éléments en amont de la tenue de la CAPA.  Notez bien que pour les tableaux 

d’avancement à la classe supérieure ou classe exceptionnelle le seul critère de sélection est  

l’ancienneté(dans le grade puis dans le corps). 

L’examen de la liste d’aptitude  SAENES aura occupé une large partie de notre journée  et sur  ce 

point précis nous somme en large désaccord avec les propositions de l’administration car pour 

nous le mode de sélection est biaisée. Le SPASEEN FO n’attaque jamais les personnes mais la 

fonction des personnes qui oeuvrent pour un fonctionnement de notre administration que nous 

combattons. Nous sommes totalement opposés à ce mode de sélection qui nous parait subjectif et 

qui récompense les personnels au compte- goutte en laissant au bord du chemin beaucoup de 

déceptions et d’amertumes. 

Le SPASEEN FO présent en CAPA comprend mieux désormais les résultats surprenants des CAPA 

précédentes… 

Dès l’examen du dossier nous avons fait part de notre mécontentement. La liste retenue par 

l’administration n’a été communiquée au SPASEEN FO que la veille de la tenue de la CAPA. 

Autre surprise, on nous demande si nous avions une liste à présenter à partir de l’examen des 123 

dossiers !  Comment cela serait- il possible alors que la DPAE a reçu les 123 dossiers volumineux au fil 

des jours, ces derniers mois. Il faudrait qu’en une semaine nous puissions prendre le temps 

d’examiner l’ensemble des dossiers alors que n’avons ni le temps syndical ni le temps tout court de le 

faire. 

 

Certains syndicats voudraient faire croire qu’ils ont examiné tous les dossiers !!! 

10 h 45  - Un syndicat propose une liste qui ressemble quasiment à la liste de l’administration…. 

Laquelle liste de L’administration sera semblable à la virgule près à la liste validée en fin de 

journée…bizarre, bizarre ! 

Nous prenons la parole pour signifier que certaines personnes proposées sur la liste ont un barème 

faible, pour pas dire en queue de liste !  On nous rétorque que ce n’est pas la méthode pour 



argumenter et qu’il y a lieu d’observer les situations individuelles et qu’il faut faire des propositions 

au lieu de « déconsidérer » les candidats retenus !  

Par de tel propos l’administration tente de piéger et de museler les syndicats. Hors de question pour 

nous de dénigrer quiconque. Nous félicitons les promues de cette année, mais réaffirmons que le 

choix doit se faire essentiellement sur le barème, avec des critères objectifs et communicables. 

A quoi bon faire un barème pour la liste d’aptitude SAENES, si celui-ci n’est qu’indicatif !  Cela revient 

à s’asseoir dessus !  

L’administration défend sa liste avec un engagement que l’on peut qualifier de très fort, jamais je 

n’avais vu autant d’engagement, une telle pugnacité  pour défendre un point de vue. 

Pugnaces, nous le sommes tout autant !  

Nous avançons le nom de deux dossiers qui nous paraissent les plus solides, ils sont rejetés ou passés 

sous silence pour des motifs futiles. Pour l’un bien que l’agent remplisse toutes les cases, c’est non et 

pour l’autre : l’administration l’écarte d’emblée car le chef d’établissement n’avait pas émis un avis 

extrêmement favorable mais très favorable. 

La conversation  monte d’un ton et devient passionnée, on nous présente le cas d’un agent en poste 

dans un service Rectorat/DSDEN. Les commentaires et avis de son supérieur hiérarchique sont plus 

qu’élogieux. Nous avons pris le temps de lire le dossier, le dossier est bon c’est certain. 

L’administration ajoute que la personne est une véritable assistante de direction. 

Nous répondons qu’elle est surtout et avant tout secrétaire d’une division, laissons le terme 

d’assistante de direction au secteur privé, respectons la sémantique. 

Dans une surenchère pour défendre cette candidate, l’administration reconnait en deux mots que le 

SPASEEN FO a raison sur toute la ligne et depuis longtemps ! On emploie en catégorie C pour faire un 

travail de B. 

L’administration précise in fine que cette personne occupe un poste normalement dévolu à un 

personnel de catégorie B !  

Voilà le fond du problème, nombre de personnels   de Catégorie  C occupent des fonctions 

normalement assumées par des SAENES sans en avoir le traitement ou la reconnaissance. 

Mais  il y a plus  encore.  Parmi les  personnels de catégorie C  pourvus des plus forts barèmes 

figurent 5 personnes qui  exercent des fonctions particulières  (nommées sur un poste de SAENES).  

1 seule personne a été promue, pour les autres après avoir entrevue la carotte ils n’auront que le 

bâton de la déception !  

Il est nécessaire de requalifier un grand nombre de postes d’Adjaenes en catégorie B et cesser de 

surexploiter les adjoints. 

 

D’autres syndicats défendent sur un ton feutré peu de candidatures qui sont rejetées ou considérées 

avec une certaine tiédeur. 

15 heures 45  – Nous reprenons la discussion avec des arguments étoffés à la lumière du groupe de 

travail de la matinée  en présence de M le SG qui valide les décisions de la DAPE.  



La liste finale retenue est celle présentée le matin même…Les débats n’auront modifié en rien la 

liste programmée ; il y aura juste 2 noms rajoutés sur une liste complémentaire. 

La conclusion du SPASEEN FO est que comme l’ont souligné certains de nos collègues, il y a trop de 

candidats pour peu d’élus (8 élus en fait). 

La liste de 8 noms comprend selon un rite immuable : 2 personnes  issues des Services 

(Rectorat/DSDEN), 2 agents venants des Universités et 4 personnes en poste dans un EPLE.  

Des personnes méritantes ont été promues,  mais il est sur aussi des personnes tout aussi méritantes 

ne seront pas promues alors qu’elles  le méritaient tout aussi bien.  

Le recul manque pour faire une analyse plus fine de cette CAPA, nous aurons l’occasion l’année 

prochaine de revenir vers vous pour vous informer en toute transparence et rendre compte de notre 

activité. 

Pour des précisions sur le déroulement de cette CAPA, votre situation, vous pouvez nous interroger 

par mail à spaseen31@gmail.com . N’oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone, pour 

des informations documents à l’appui. 

mailto:spaseen31@gmail.com

