
Compte-rendu de la CAPA des ADJAENES 13 juin 

2019 - 14h00  

Nous pouvons dire avec Alexia que cette journée s’est bien déroulée 

malgré une manifestation de la CGT des enseignants, l’entrée du rectorat 

étant bloquée la réunion de préparation a été annulée.  

Nous estimons que les commentaires du DRH sur ces actions, étaient déplacées dans le cadre d’une 

commission paritaire de personnels administratifs. 

Ce temps de préparation de la matinée nous a manqué, il est nécessaire pour mieux étudier les cas 

délicats. 

 La CAPA a commencé à 14h pour se finir vers 16h, et oui deux heures intenses, trop rapide ! 

Nous avons pu échanger quelque peu avec le syndicat FSU et CFDT sur certains cas particuliers. 

1) Poste à la DSDEN du 65 : Le poste qui a été mis au mouvement pour la DSDEN des Hautes-

Pyrénées était un poste à profil (secrétariat de direction). Ce poste a été pris par un agent en 

détachement.   

2) Les agents entrant dans l’académie :  L’académie de Toulouse a souhaité ouvrir 13 postes pour les

agents venant d’une autre académie ou d’un autre ministère. Il y eu 27 demandes : - 1 de l’académie 

d’Aix-Marseille, - 2 de l’académie de Bordeaux, - 6 de l’académie de Créteil, - 1 de l’académie de 

Grenoble, - 1 de l’académie de Guyane, - 1 de l’académie de Lyon, - 1 de l’académie de Mayotte, - 1 

de l’académie de Montpellier, - 2 de l’académie de Nantes, - 1 de l’académie de Nice, - 1 de 

l’académie d’Orléans-Tours, - 1 de l’académie de Paris, - 1 de l’académie de la Réunion, - 1 de 

l’académie de Rouen, - 5 de l’académie de Versailles, - et 1 du ministère de la jeunesse et sport. Les 

agents ont été sélectionnés en fonction de leur barème.  

3) Mesure de carte scolaire (suppression de poste) Les 9 agents qui avaient une mesure de carte

scolaire ont été réaffectés sur un établissement proche de l’ancienne affectation. Il s’agit de 

personnels CIO dans le cadre du plan de démolition systématique des CIO. 

4) Disponibilité et CLD Après une disponibilité, 5 agents ont souhaité réintégrer un poste à la rentrée

scolaire 2019, ainsi que 4 agents qui étaient en congé longue durée (CLD). 

5) Les délégations rectorales Sur les 13 agents qui ont demandés une délégation rectorale, 3

seulement ont obtenu satisfaction. 



6) Avis défavorables : 4 agents ont eu un avis défavorable au mouvement, par leur chef de service,

car ils avaient moins de 3 ans sur le poste. 7). 

Nous nous insurgeons contre ce principe qui veut qu’un avis défavorable écarte l’agent du 

mouvement (voir notre déclaration liminaire)   

Déclaration FO CAPA ADJAENES juin 2019

Pour ce mouvement 2019,  Il y a eu 173 demandes de mutation et de réintégration, il y a eu que 80 

mutations accordées dont 13 agents venant d’une autre académie. Cette année on peut constater 

que certains postes ont été obtenus avec un barème très bas (4 points) et pour d’autres avec un 

barème très haut (210 points), en dehors des mesures de cartes scolaires (personnels CIO).  

8) Postes vacants après le mouvement :  Il en reste 38 . Sur ces postes vacants, l’administration devra

positionner : - 9 agents qui ont réussi le recrutement sans concours, - 5 agents recrutés en contrat 

PACTE, - 2 agents « emploi réservé », - 3 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (RQTH), - et 11 

agents en reconversion professionnel.  

9) Les titularisations pour la rentrée de septembre 2019 : - 38 agents ont obtenu un avis favorable, -

7 agents ont une prolongation (arrêt maladie, congé parental ou temps partiel), - et 2 agents qui ont 

un renouvellement de leur stage.  

10) L’avancement

a. Avancement ADJAENES Principal 1ère classe - Conditions de promouvabilité : 1 an d’ancienneté

dans l’échelon 4, et 5 ans de services effectifs dans le grade ; - Critère de tri (dans l’ordre) : 

ancienneté de corps, ancienneté générale de service, échelon, et ancienneté dans l’échelon. - 675 

agents promouvables. – 21 agents promus. 2 avis défavorables dont l’un a été levé lors de cette 

CAPA. 

b. Avancement ADJAENES Principal 2ème classe - Conditions de promouvabilité: 1 an d’ancienneté

dans l’échelon 5, et 5 ans de services effectifs dans le grade. - Critère de tri (dans l’ordre) : 

ancienneté de corps, ancienneté générale de service, échelon, et ancienneté dans l’échelon. 

- 64 agents promouvables. - 21 agents sont promus en fonction du quota, il est faible.  

http://www.spaseenfo31.com/IMG/pdf/declaration_CAPA_des_adjaenes.pdf


Pour des précisions sur le déroulement de cette CAPA, votre situation, vous pouvez nous interroger 

par mail à spaseen31@gmail.com . N’oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone, pour 

des informations documents à l’appui. 

Patricia HANNOY (titulaire) Alexia VESCHAMBRE (suppléante) 

Modifications après CAPA 

Suite à une raison qui ne nous a pas été bien clairement communiquée, le mouvement d’un 

personnel CIO a été modifié de manière très arbitraire sans tenir compte de ses vœux, nous sommes 

intervenus pour que la décision soit modifiée. A ce jour nous n’avons pas d’information sur des suites 

favorables. 
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