
 

CAPN DES SAENES DU 25 JUIN 2019 

 

La CAPN s’est tenue le 25 juin 2019. Elle traite essentiellement de l’avancement aux classes supérieure et 
exceptionnelle et de la liste d’aptitude Représentants des personnels pour A&I UNSA présents : Madame 
Leporcq, Mme Sera,  Mme Brun, Mme Suihli, Mme Gracien Thamar, Mr Béneteau de la Prairie, Mr 
Paploray, Mr Chambon, Mr  Rossi. 

Frédéric Chambon pour A&I UNSA fait lecture de sa déclaration (voir document sur site). 

Madame Collineau, sous-directrice de la gestion des carrières à la DGRH, préside cette instance et répond à 
quelques points de notre déclaration. L’agenda social est prévu à l’automne. Le projet de loi et sa mise en 
œuvre et les lignes directrices de gestion seront concertées en CT. 

 

Modification  du règlement intérieur (modifié par rapport au mode de transmission des documents): 
Vote à l’unanimité 

Approbation du procès-verbal de la CAPN du 21 mars 2019  

Vote à l’unanimité 

Examens professionnels de classe supérieure et de classe exceptionnelle : 

 Vote à l’unanimité 

Titularisations : 

 Vote à l’unanimité 

 

Ajustement du mouvement 2019 : 

Suite à quelques annulations, d’autres collègues ont obtenu leur mutation. Il resterait une possibilité sur 
l’académie de Nantes. L’administration va se rapprocher du rectorat pour vérifier la disponibilité du support 
et le proposer à un collègue. 



Suite à la parution de plusieurs postes sur le « place de l’emploi public sur l’académie de la Martinique (voir 
notre déclaration), l’administration a contacté le rectorat pour obtenir des postes pour les agents ayant 
participé au mouvement mais a reçu une fin de non-recevoir. 

Les 2 postes profilés à l’université de Polynésie ont été pourvu hors mouvement. 1 poste a été obtenu par un 
SAENES par le biais de la PEP, et un autre par un ITRF. 

Vote sur les mutations supplémentaires à l’unanimité 

Mutations au fil de l’eau : 

Quelques collègues mutent hors mouvement. 

Vote pour 12 (administration + FO + CFDT), 8 abstentions (FSU, AetI) 

Avancement classe supérieure : 

- Mme Brigitte RIVERA  Onisep 
- M. Xavier TALBOT Mayotte 
- Mme Siakuvasa TALAHA Wallis et Futuna 
- M. Daniel AKEOU Polynésie 
- Mme Corinne SOURGET Nouvelle-Calédonie 

Vote à l’unanimité 

Avancement à la classe supérieure : 

- Mme Michèle AGATOR Cned 
- Mme Annicette MANIOC Mayotte 
- M. Eugène ATEO Université de Polynésie Française 

Vote à l’unanimité 

Liste d’aptitude SAENES :  

- Mme Sophie CLUZEAU Canopé 
- M. Mohamadi MDERE Mayotte 
- Mme Alice LOUECKHOTE Université de Nouvelle-Calédonie 
- Mme Sophie MAHEA Polynésie 
- Mme Odette ENOKA Nouvelle-Calédonie 
- M. Charles FAKAILO  Wallis et Futuna 

 

Vote à l’unanimité 

Le syndicat A&I UNSA a attiré l’attention de l’administration concernant Mayotte qui n’associe pas les 
collègues sur place pour l’élaboration des listes de proposition à l’avancement. 
 
La séance a été levée à 16h30. 


