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Académie de NANCY-METZ

Le  25/02/15

A la suite des élections professionnelles, le groupe de travail a été recomposé en fonction des résultats aux
CAPA et CAPN.
Vous trouverez en pièce jointe sa nouvelle composition.

Les membres présents côté administration : 
Mme POPOVA :  gestionnaire DIPAOS
M. CHEVRIER : SG DSDEN 55
Mme SHREYER : chef de la DPAE 4 / GESTION ITRF
Monsieur SEYER, chef de la DPAE
M. CHALOT : IA-IPR SVT
M. ARER : IA-IPR SCIENCES PHYSIQUES
Mme HENRY WITTMAN : Chef de la  DAGES
M. MAZZINI : Responsable DSI RECTORAT
Mme BRUN-WILHELM : Gestionnaire Comptable Lycée Arthur Varoquaux -Tomblaine

Les membres présents côté représentants des personnels :
SNPTES     M. FLAUSS :  IGE / DSI                
SNPTES     M. COQUARD : IGE / DSI         
SNPTES     M.FRANTZ :  TECH / DSI
SNPTES     M. ROYER : ASI / DSI
SNPTES     Mme MARZAQ : IGE / DSI
SNPTES     Monsieur SARZI : IGR / DSI
SNPTES     Mme PARISOT : ASI / DSI
SNPTES     M. TRAVAILLOT : TECH / EPLE
SNPTES     Mme PERNET : TECH / EPLE
UNSA-BIO-ITRF  Monsieur POLI : TECH / EPLE
SNASUB / FSU / UNATOS    Monsieur STEFFEN : ATRF / EPLE
SNASUB / FSU / UNATOS    Mme AUDEN-DE-KERDEL : ATRF / EPLE

Etant donnés les délais trop courts pour la remontée des dossiers au rectorat après la formation à la rédaction
du rapport d'activités du 13 janvier, nous avions demandé un report qui nous a été accordé.
La remontée initialement prévue pour le 16 janvier a été repoussée au 21.
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Les membres représentants  du personnel de ce groupe de travail ont été réunis les 4 et 5 février en réunion
préparatoire.
On nous a annoncé dès le 4 qu'il n'y avait pas de postes dans l'académie en ASI, ni en IGR.

Nous  avons  décidé  de  faire  quand-même  notre  travail  de  pré-CAPN  par  respect  pour  le  travail  et
l'investissement personnel des collègues qui ont présenté leur dossier, ce qui n'est pas un exercice facile.

Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, on nous informe de la création d'un poste d'ASI en 2016,
et un autre pour 2018, et encore, ciblés géographiquement en EPLE, et profilés :
En 2016 BAP B pour le Lycée Loritz à Nancy, et en 2018 BAP A pour le Lycée Varoquaux.
Cela signifie que seules deux personnes dans toute l'académie pourraient prétendre à une promo en ASI par
liste d'aptitude d'ici 2018 !!!
Pour les techniciens, ce n'est guère plus réjouissant, il faut attendre la disponibilité d'un poste.
Cette année, l'administration déclare n'avoir qu'un seul poste, en EPLE, en BAP B.
Pour les collègues des autres BAP, c'est encore une année blanche.

Cette situation alarmante  est générale  dans tous les rectorats  depuis que le Ministère ne finance plus les
transformations de postes pour les promotions par listes d'aptitude.
Le SNPTES qui n'a cessé d'alerter l'administration depuis deux ans sur cette catastrophique situation pour les
personnels ITRF des services académiques et des EPLE , s'insurge contre cette gestion qui prive les ITRF des
services académique et des EPLE de possibilités de promotions par liste d'aptitude (voir la déclaration préalable
qui a été lue le 6).
Il a adressé un courrier à la ministre (voir  pièce jointe).
Tout est sur notre site : 
http://www.snptes.fr/Personnels-ITRF-de-l-Education-378.html

LA TECHNICIENS:
191 promouvables / 14 dossiers présentés / 2 propositions pour la CAPN

LA ASI :
47 promouvables / 13 dossiers présentés / Aucune proposition pour la CAPN 

LA IGE:
1 promouvable/ 1 dossier présenté /  Aucune proposition pour la CAPN 

LA IGR :
27 promouvables / 4 dossiers présentés / Aucune proposition pour la CAPN 
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