
 

 

 

 

 

 

Charleville-Mézières, le 30 mars 2021 
 

Monsieur Mickaël ADAMKIEWICZ, 
Secrétaire Académique - A&I UNSA Reims 
 

à 
 

Monsieur le Recteur de l’Académie de Reims 
Chancelier des Universités 
 

            Madame Isabelle AVIGLIANO, 
Cheffe de bureau des relations sociales et de 
l’accompagnement des personnels (BRSAP) 
 

Rectorat de Reims 
1 rue Navier 
51082 REIMS Cédex 

 
Objet : courrier sur la mise en place de collèges d’experts au niveau académique 

 
- courrier DGRH C2 du 05-02-2021 mise en place de collèges d’experts pour les promotions au choix des personnels BIATPSS relevant de la compétence 
de la DGRH 
- note du rectorat de l’académie de DIJON du 18-03-2021. 

 
Monsieur le Recteur, 
 

Dans un précédent courrier adressé le 16/02/2021, je vous faisais état de mon interrogation suite au courrier de la DGRH C2 du 
05/02/2021 concernant la mise en place de collèges d’experts pour les promotions au choix des personnels BIATPSS relevant de la 
compétence de la DGRH. Je n’ai jamais eu de réponse à ce courrier. Ce dispositif ne concernait jusqu’à présent que les opérations 
nationales de gestion des personnels de la catégorie A. Cependant vos services avaient envoyé le lendemain de mon intervention 
soit le 17/02/2021, un courriel à destination des agents qui pouvaient prétendre à candidature. 
 

Dans le courrier de la DGRH C2 du 05/02/2021, Monsieur Soetemont avait demandé de « largement diffuser cet appel à 
candidature ». Il précisait que « peuvent être sollicités, en particulier mais de manière non-exclusive, les représentant.e.s des 
services administratifs et des EPLE pour la filière administrative ». 
 

Le syndicat A&I UNSA a eu accès à une note de la Division des ressources humaines du Rectorat de Dijon du 19/03/2021 (en 
annexe) relative à l’appel de candidatures afin de mettre en place des collèges d’experts pour l’examen des dossiers de listes 
d’aptitude et de tableaux d’avancement des personnels des filières administratives, techniques de santé et sociales pour l’année 
2021. Cette note a été envoyée à tous les agents de l’académie de Dijon. 
 

Le syndicat A&I UNSA vous demande si des collèges d'experts de cette même nature peuvent être envisagés dans notre académie, 
à l'image de la DGRH pour les corps à gestion nationale, et de certaines académies, comme Dijon, pour les corps à gestion 
déconcentrée. Ce ne serait que la déclinaison académique d’un dispositif ministériel. 
 

Le syndicat A&I UNSA souhaite connaître la date de diffusion d’une note de service semblable à celle de Dijon et dans laquelle les 
différents personnels pourront faire acte de candidature pour la constitution de ces collèges d’experts dans notre académie. Sauf 
erreur de notre part, aucun agent n’a été destinataire d’une note de ce type.  
 

Les représentant�e�s élu�e�s du personnel du syndicat Administration et Intendance de l’UNSA section académique de Reims 
vous prient de croire, Monsieur le Recteur, à notre indéfectible attachement aux valeurs du service public de l’Éducation nationale. 
 

Le Secrétaire Académique,  
A&I UNSA académie de Reims 

 
Mickaël ADAMKIEWICZ 

 
 



 

 

 
 
 

Annexe : Note du rectorat de Dijon* 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 


