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Déclaration préalable à la réunion de la CAPA compétente à l’égard des attachés 

Mercredi 24 mai 2017 – Académie de Reims 

Nous souhaitons tout d’abord remercier les services de la DPATE du Rectorat de Reims pour la qualité des 

dossiers des personnels, et leur disponibilité pour la préparation à la CAPA. 

Cette année, comme les années précédentes, nous regrettons le nombre insuffisant de possibilités de 

requalifications au sein de l’académie de Reims, soit deux postes pour la rentrée 2017/2018, qui sont pris sur 

le contingent des listes d’aptitude. 

Nous tenons à réaffirmer notre opposition aux recours aux postes profilés, qui se déroulent en dehors des 

périodes des mouvements classiques, et qui posent plusieurs problèmes : 

- Manque de lisibilité de part de la CAPA et de l’ensemble des agents ; 

- Appauvrissement du mouvement traditionnel ; 

- Déséquilibre des possibilités de mouvements ou de mutations entre les services et les EPLE ; 

- Les postes ainsi libérés en EPLE sont très rarement pourvus par des titulaires en place et lieu des 

personnels retenus sur poste à profil. 

Nous rappelons que les postes à profil permettent de contourner le mouvement classique et le barème 

académique. Un attaché est par définition un personnel généraliste, capable d’occuper tout type de poste. 

Peut-être que ces recours aux postes à profil masquent mal le manque de formation initiale et continue ?  

Nous tenons enfin à préciser que contrairement à ce qu’indiquait l’ex-secrétaire général académique,  

M. GUIDET, au cours de la précédente séance de la CAPA des A, les réseaux professionnels au sein des EPLE 

fonctionnent de moins en moins, que ces réseaux se basent très souvent sur du bénévolat et que ces derniers 

ont tendance à disparaître. 

La question de l’isolement dans les EPLE est une réalité flagrante qui a été au cœur de nos discussions lors du 

dernier colloque qui portait sur « le malaise au sein des EPLE ». 

 

Les commissaires paritaires de la CGT Educ’Action et du SNASUB-FSU 
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