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   CAPA du 28 mai 2019 -  mutations intra-académiques 
 

      REPRESENTANTS ADMINISTRATION : Mr VIAL SECRETAIRE GENERAL, Mr COMTE DRH ,  Mr KUNCZE CHEF 
DIVISION DPAE,  - MME SLOBODIANUCK CHEF BUREAU DPAE – MME BORIO GESTIONNAIRE DPAE,                          
MR EMMANUEL BERTHE UPJV, MME BARONNET PRINCIPALE. 
 

REPRESENTANTS Administration &Intendance  UNSA : Véronique LEBRETON COMMISSAIRE PARITAIRE 
SAENES – Claire BERTHE (expert) 
Des représentants FSU et  SGEN étaient aussi présents. 
 
 

      INTRODUCTION 
 
Dans sa déclaration préalable, A&I/UNSA  a  mis en avant  LES REVENDICATIONS SUIVANTES :                                                                         
(déclaration complète en dernière page) 
 

 Concernant la revalorisation du RIFSEEP : les mesures du PPCR sont achevées leurs bénéfices sont 

nettement inférieurs à leurs attentes.  Les collègues de catégorie B ont été les parents pauvres du PPCR. 

Un nouveau plan de requalification ambitieux doit impérativement être mis en œuvre.                Ceci ne 

serait qu’une juste reconnaissance de la part de leur employeur. Nous réitérons la demande de la tenue 

de groupe de travail sur la revalorisation du RIFSEEP dans notre académie. 

 

 Au sujet des avancements (liste d’aptitude, tableau d’avancement), nous réitérerons la demande d’un 

groupe de travail également. 

 

 Pour la mise en place du télétravail, l’Académie de Lille initie déjà un groupe de travail. Pourquoi notre 
académie est-elle à la traîne sur le sujet, alors que c’est un droit pour les personnels qu’ils ne peuvent 
exercer. A l’aune de la réorganisation territoriale, Nous sommes en attente d’un travail en commun sur le 
sujet entre Lille et Amiens, à moins que notre académie soit suiveuse sur le sujet ? 

 

 La consultation des dossiers la veille après-midi ou le matin avant la CAPA n’est pas un délai satisfaisant  

pour préparer les CAPA dans de bonnes conditions.  

 

 A été évoquée enfin, le vrai danger que représente la loi de réforme de la fonction publique et 

notamment la suppression de l’avis des CAP sur les actes de mutation et de mobilités. Alors que la loi 

prévoyait jusqu’à ce jour, dans la fonction publique d’État, que l’autorité compétente “procède aux 

mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires” (CAP), le projet de 

loi supprime cet avis et stipule que seule l’autorité compétente procède aux mutations des 

fonctionnaires. Le texte original prévoit aussi que l’autorité compétente pourra définir des durées 

minimales et maximales d’occupation de certains emplois, la suppression de 120.000 postes d’ici 2022, le 

recours accru aux contractuels, le renforcement des clauses mobilité, l’individualisation des carrières ou 

encore la rémunération au mérite. 

 
En réponse à ces revendications, M. Vial annonce qu’il ne fera pas de commentaire quant aux questions 

évoquées portant sur des choix et des décisions prises au niveau national. 
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Concernant le RIFSEEP, il est prêt à envisager un groupe de travail mais il faut d’abord attendre le cadrage 

national qui n’a pas encore été transmis. 

 

Pour le Télétravail, l’académie d’Amiens déclare-t-il n’est pas « à la traine », mais dans la mouvance. 

Toujours selon lui, elle y travaille mais sans précipitation. 

 

S’il reste attaché aux CAPA et regretterait leur disparition, Monsieur Vial s’interroge sur la légitimité d’un 

groupe de travail (GT) avant chaque CAPA. Dans un GT on n’évoquera aucune situation individuelles, sinon 

on ne fait plus de CAPA. Les GT ne peuvent porter que sur les principes généraux des Avancements ou Listes 

d’Aptitudes. 

 

En ce qui concerne les consultations des dossiers avant chaque CAPA, rien n’empêche de contacter les 

collègues de  la DPAE pour les consulter à la demande aussi longtemps à l’avance que de besoin. 

 

Le règlement intérieur de la CAPA est voté à l’unanimité. 

 

La commission de réforme et la CAPA compétente  à l’égard des SAENES : la commission de réforme est 

une instance médicale consultative paritaire de la fonction publique. Départementale, elle est chargée de 

donner des avis permettant à la Rectrice de prendre des décisions relatives à une situation administrative liée à 

une raison de santé. 

Les représentants des SAENES qui se sont présentés spontanément pour représenter leurs collègues pour ces 

CAPA sont : 

 

- Pour l’Aisne : Mme ROY et Mme SAIZILLE, 

- Pour l’Oise : Mme LEBRETON et Mme RIBARD-LEBRUN 

- Pour la Somme : Mme HAUDEGON et Mme PINNA 

 

UPJV : Les organisations syndicales interrogent Mr Berthe quant à l’absence de poste vacant proposé par 
l’UPJV aux CAPA depuis plus de 2 ans. Mr Berthe confirme qu’aucun poste n’a en effet été ouvert aux CAPA 
dans cette période. Car depuis 2 ans, la masse salariale est maîtrisée par les mouvements internes de 
personnels privilégiés aux mouvements externes ; auxquels ils ajouteraient des ouvertures de postes selon 
lui « au fil de l’eau » en fonction des besoins internes. 
 
Postes vacants issus de la liste d’aptitude à la catégorie A (5 postes concernés) : une autre question est 
posée quant à la mise à disposition des postes rendus vacants par les SAENES promus en catégorie A lors de 
la CAPA de la liste d’aptitude qui s’est tenue récemment.  
M. Vial répond que les postes en question seront à partir de cette année affectés par le ministère lui-même 
et ne seront donc connus que fin Août / début septembre 2019. Ainsi les supports ne seront 
malheureusement pas libérés pour les SAENES cette année, mais seront portés au mouvement de 2020. Ils 
seront ainsi probablement proposés aux non-titulaires à la rentrée. Mr Vial propose un temps de discussion 
fin août sur ce sujet si nous le souhaitons. 
 
 

      

MOUVEMENT 2019 

      63 participants au mouvement 2019 dont 3 entrants issus des mutations inter-académiques. 
 
29 ont obtenu une mutation à l'issue de la CAPA ( 23 sur le vœu N°1, 4 sur le vœu N°2, 2 sur le vœu N°3) 
 
34 sont maintenus sur postes. 
 
35 postes restent vacants au total pour les issus de concours et les Listes d’Aptitudes. 
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FONCTION 
ADMINISTRATIVE   
LISTE SUPPORTS 

AFFECTATIONS  VŒUX  COLLEGUES 

     COMMUNES DE L'AISNE 

HIRSON 
CIRCONS IER DEGRE IEN 

1 
DE CASTRO 

ALLART  
SYLVIE 

   
  

COMMUNES DE L'OISE 

BEAUVAIS POSTE DSDEN OISE 2 LAUNAY VALERIE 

   
  

COMMUNES DE LA SOMME 

AMIENS 
RECTORAT 2  DUPLESSIER SABRINA 

RECTORAT 1 CASTILLE CORINE 

AMIENS  DSDEN SOMME 
1 

PINNA- 
MIELCZAREK  VERONIQUE 

AMIENS  DSDEN SOMME 1 SASSI FATMA 

   
  

 
  

  

GESTION MATERIELLE                      
LISTE SUPPORTS AFFECTATIONS  VŒUX  COLLEGUES 

COMMUNES  

   
  

SOISSON CLG ST JUST  1 STEZALSKI COLETTE 

  
  

 SAINT QUENTIN CLG JEAN MOULIN 1 SAUVAGE HERVE 

SAINT QUENTIN CLG SUZANNE DEUTSCH DE LA MEURTHE 3 DEPIERE MARYSE 

 
 

   
VIC SUR AISNE CLG LA FEUILLADE 1 JOURNAUD CORINNE 

 
  

  
                                       
NON GESTIONNAIRE 
LISTE SUPPORTS  

AFFECTATIONS  VŒUX  COLLEGUES 

     COMMUNES DE L'AISNE 

   
  

CHAUNY LGT GAY LUSSAC 1 MICHAUX  FRANCOISE 

CHAUNY CLG JACQUES CARTIER  1 DE MELO CAROLINE 

  
  

 SOISSON LGT GERARD DE NERVAL 50% 1 DE JODAR XAVIER 

  LP CAMILLE CLAUDEL SOISSON 50% 1 DE JODAR XAVIER 

 
  

  
COMMUNES de L'OISE 

   
  

BEAUVAIS LGT JEANNE HACHETTE 1 NOEL  DOMINIQUE 

BEAUVAIS  CLG GEORGES SAND 3 SAINT SABRINA 

  
  

 CHAUMONT EN VEXIN CLG GUY DE MAUPASSANT 1 BAHIER NATHALIE 
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 COMPIEGNE LGT CHARLES DE GAULLE 1 YENDJADJ JEAN 

COMPIEGNE  LGT CHARLES DE GAULLE  1 DUVAL PATRICIA 

 
 

   
COMPIEGNE LGT MIREILLE GRENET  1 LEBRETON VERONIQUE 

  
  

 GRANDVILLIERS LP JULES VERNES 2 BERTHE GAELLE 

  
  

 MONTATAIRE  LGT ANDRE MALRAUX 1 BODIN-LEGAVRE ELENA 

   
  

COMMUNES de LA SOMME 

   
  

ABBEVILLE CLG MILLEVOYE 2 DEKINDT FABIENNE 

  
  

 

AMIENS  

LP DE L'ACHEULEEN 
6 

DE SAINT 
RIQUIER 

DOLORES 

CLG AMIRAL LEJEUNE 1 VOITURIER SEVERINE 

LT EDOUARD BRANLY 1 JOLY MAGALI 

LGT LA HOTOIE 1 JACQUEMOUD-M HELENE 

  
  

 DOULLENS LGT DE L'AUTHIE 1 PENNEQUIN ISABELLE 

  
  

 MONTDIDIER LPOLY. JEAN RACINE 1 MERINI  MELANIE 

  
  

 PERONNE LGT PIERRE MENDES France 1 BREYTON MARTINE 

    

 

 

       Les commissaires paritaires de la catégorie B 
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Amiens 

 

 

DECLARATION PREALABLE CAPA DES SAENES 

Mardi 28 mai 2019 

 

Madame la Rectrice, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Il s’agit de la première CAPA de notre corps d’emplois post élections professionnelles                                                  

et  le corps des SAENES a des demandes fortes en terme de revalorisation du RIFSEEP d’autant plus que les 

mesures du PPCR sont achevées et que leurs bénéfices sont nettement inférieurs à leurs attentes.  Nous tenons à 

rappeler que les collègues de catégorie B ont été les parents pauvres du PPCR. Un nouveau plan de requalification 

ambitieux doit impérativement être mis en œuvre pour nos collègues exerçant manifestement des fonctions du 

corps supérieur et ce quel que soit leur secteur d’exercice. Ceci ne serait qu’une juste reconnaissance de la part 

de leur employeur. Nous réitérons la demande de la tenue de groupe de travail sur la revalorisation du RIFSEEP 

dans notre académie. 

Notre Secrétaire Académique vous a sollicité pour demander un groupe de travail sur les avancements 

(liste d’aptitude, tableau d’avancement).  N’ayant aucune réponse nous nous permettons de réitérer cette 

demande.  

La consultation des dossiers la veille après-midi ou le matin avant la CAPA n’est pas forcément 

satisfaisant.  

L’Académie de Lille initie un groupe de travail concernant la mise en place du télétravail. 

Pourquoi notre académie est-elle à la traîne sur le sujet, alors que c’est un droit pour les personnels qu’ils 

ne peuvent exercer. A l’aune de la réorganisation territoriale, l’attente pour un travail en commun sur le sujet 

entre Lille et Amiens parait faire long feu, à moins que notre académie soit suiveuse sur le sujet. 

 

      Les commissaires paritaires B 

 


