COMPTE-RENDU DE LA C.A.P.A DES SAENES DU 05 Juin 2014
Sont présents :
7 représentants de l’Administration
7 représentants syndicaux
(3 titulaires A&I-UNSA– 1 titulaire et 1 suppléant SNASUB-FSU– 1 titulaire et 1 suppléant CGT )
Le quorum étant atteint, Mme DEPOYANT-DUVAUT déclare la séance ouverte à 9 h 00.
Secrétaire de séance : Mme TURLURE
Secrétaire adjointe : Mme MILLOT
1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA CAPA DU 28 MARS 2014 :
Aucune observation n’étant apportée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – TITULARISATION au 1er Septembre 2014 DES SAENES :
-

Sur 10 personnes concernées , 8 obtiennent un avis favorable et 2 personnes à temps partiel ont une
prolongation de stage de 90 jours et leurs dossiers seront ré-examinés lors d’une prochaine CAPA.
1 personne bénéficiaire de l’obligation d’emploi obtient également un avis favorable à sa
titularisation.

3 – DEMANDES DE DETACHEMENT :
Mme DEPOYANT indique qu’après contact avec le Ministère, il n’y avait initialement aucune autorisation à
accueillir des personnels détachés d’autres ministères. Cependant, au mouvement inter-académique, sur 8 entrées
possibles, 1seule personne a demandé son entrée dans l’académie. Ce qui permettrait donc d’autoriser l’accueil
de personnes en détachement.
Les 6 dossiers de demande de détachement présentées seront examinés après les mouvements, les concours, les
listes d’aptitude et en tenant compte également de la reconduction des contractuels.
4 – AVANCEMENT AU TITRE DE L’ANNEE 2014 :
Les critères retenus pour l’examen des dossiers sont : la valeur professionnelle, la diversité du parcours
professionnel, le rapport d’activité, le rapport du chef hiérarchique, le mode d’accès au corps.
4-1 – LISTE D’APTITUDE pour l’accès au corps des SAENES classe normale (7 promotions pour 159
candidatures ) :
LISTE PRINCIPALE
BERGER Christine
BERTRAND Patricia
DOS SANTOS Rosaria
GODEBWSKI Alexandra
GOIROT Sylviane
LOMBARD Nadine
VALICI Marie-Laure
LISTE COMPLEMENTAIRE
LC 1 : JEUNEUX Christine
LC 2 : ALEXANDRE Edvige
LC 3 : JOUVIN Valérie

4-2 – TABLEAU D’AVANCEMENT DES SAENES Classe Supérieure (10 promotions pour 109
candidatures) :
LISTE PRINCIPALE
CARON Muriel
GENIN Philippe
GILLET Sylvie
LESER Marie-Noëlle
MASI Béatrice
MORLET Véronique
PUCCILLI Valérie
VIAL Dominique
WALERA David
WOIRIN Jean-François

LISTE COMPLEMENTAIRE
LC 1 : HOUPERT Florence
LC 2 : VAROQUIER Dany
4-3 - TABLEAU D’AVANCEMENT DES SAENES Classe Exceptionnelle (6 promotions pour 53
candidatures)
LISTE PRINCIPALE
ARNAUD Sylvette
FINANCE Christiane
FROLICH Xavier
LALOT Martine
MICHEL Patrick
SCHMIDT Marie-Christine
LISTE COMPLEMENTAIRE
LC 1 : HUMBERT Evelyne
LC 2 : JOANNIN Sylvie
1 représentant A&I – UNSA, demande s’il serait possible à l’avenir, pour les tableaux d’avancement, d’avoir,
pour chaque dossier, la mention et la date de l’admissibilité au concours comme cela est fait pour les listes
d’aptitude. En ce qui concerne le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle, il demande également que soit
indiquée la date de nomination au grade de classe supérieure.
5 – MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE 2014 :
Sur les 36 demandes de mutation, 22 ont été satisfaites et 14 agents sont maintenus sur leur poste.
Suite à de nouvelles informations, l’affectation de deux agents sera revue par l’administration.
6 – QUESTIONS DIVERSES :
Aucune question diverse.
La séance est levée à 11 h 30.
Les représentants A&I-UNSA

