
 

 

 Pour rappel : la commission administrative paritaire nationale des SAENES est compétente pour le mouvement 
inter-académique des SAENES mais aussi pour l'ensemble des opérations de gestion des carrières des collègues 
affectés dans les grands établissements nationaux (CIEP, CNDP, CNOUS...) ou dans les collectivités d'Outre-mer 
(Wallis et Futuna, Mayotte, la Polynésie française...). La CAPN est présidée par Mme Frédérique GERBAL, sous 
directrice de la gestion des carrières à la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation 
nationale, assistée de M. Lionel HOSATTE, chef de bureaux des personnels administratifs, techniques, sociaux et de 
santé. 

 Vous lirez ICI la déclaration préalable lue par vos élu-e-s SNASUB-FSU lors la séance du 17 juin. Elle présente aux 
représentants du ministère nos revendications en faveur du dégel de nos salaires, de nouvelles discussions sur nos 
grilles de rémunération et de carrière et exige également un plan national de requalification en catégorie B des 
emplois et des personnels adjoints administratifs. 

 L'ordre du jour de la CAPN traitait des suites du mouvement national de mars dernier, des tableaux d’avancement 
d’accès à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle, de la liste d’aptitude d’accès au corps des SAENES et des 
titularisations, tout cela évidemment pour les seul-e-s collègues exerçant dans les collectivités d’Outre-mer ou dans 
les établissements publics nationaux. 

- Les ajustements du mouvement inter 2013 

Dans la foulée du mouvement inter réalisé en mars dernier, des mutations prononcées alors ont du être annulées 
par les personnels. De nouveaux collègues ont pu obtenir une demande de mutation jusque-là non satisfaite. 

Le SNASUB-FSU a demandé et obtenu qu'il soit possible, à l'avenir, pour les personnels demandeurs de saisir des 
vœux sur une académie, en possibilité d'accueil, même si celle-ci n'offrait aucun poste. Il faut que les vœux des 
collègues soient TOUS rendus possibles lors de la saisie sur AMIA. Les académies qui ne déclareront officiellement 
aucune possibilité d'accueil pour le mouvement de mars 2014 pourront donc être tout de même sollicitées, sur 
AMIA, au cas où... 

- Les titularisations  

La CAPN a émis un avis favorable unanime à la titularisation des collègues dont les noms suivent. Nous contacter 
pour connaître précisément la date d'effet : 

- Yasmine BRANTHOME - Lycée de Kawéni à MAYOTTE 

- Céline BRIAND - CNDP 

- Blandine CAILLOT - Collège M'Tsamboro à MAYOTTE 

- Maeva CHUNG - Lycée polyvalent de Papara en POLYNESIE FRANCAISE 

- Ahmed HOUMADI - Vice-rectorat de MAYOTTE 
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- Zaïnaba MOHAMED ALI - Collège de Kaweni à MAYOTTE 

- Maire TAPI - Lycée hôtelier de Tahiti en POLYNESIE FRANCAISE 

- Les tableaux d'avancement de grade au choix 

 Le tableau d'avancement de grade à la classe supérieure des SAENES : 6 possibilités à répartir sur 95 
agents promouvables, dont 44 agents proposés par leur hiérarchie, 33 en COM et 11 en établissements nationaux. 
Le changement de grade prend effet au 1er septembre 2013. 

Notre délégation avait préparé la séance en consultant les dossiers des promouvables concernés le mardi 11 juin 
dernier au ministère ; et notamment les rapports d'aptitude professionnelle remontés des collectivités ou des 
établissements nationaux comportant les propositions hiérarchiques motivées.  

De très nombreux collègues bénéficiaient d'avis hiérarchiques très favorables, et, compte-tenu du trop faible 
nombre de possibilités à répartir, tout le monde ne fut pas servi ! Les représentants du SNASUB-FSU ont souhaité 
départagé les collègues promouvables proposés par leur hiérarchie à l'aide du critère objectif qui leur est apparu le 
moins mauvais pour le tableau d'avancement de grade : l'ancienneté de grade, en équilibrant les avancements au 
prorata des agents proposés par structures d'exercice, soient 4 pour les COM et 2 pour les établissements publics. 

Les représentants des autres organisations syndicales ont également fait des propositions (ou pas), l'administration 
également. une discussion s'est engagée et nous avons fait valoir l'article 13 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 
qui prévoit de départager les promouvables ("à mérite ou avis équivalent") à un tableau d'avancement au choix par 
leur ancienneté de grade. Madame GERBAL nous a alors indiqué qu'elle réunirait des groupes de travail pour 
discuter de critères pour établir les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude dans l'AENES, mais aussi dans les 
autres filières, des bibliothèques, des ITRF... 

Au final, la liste principale retenue par l'administration est la suivante : 

- Françoise QUITTARD - CIEP 

- Eugène ATEO - Université de POLYNESIE FRANCAISE 

- Brigitte ESPOSITO - Vice-rectorat de NOUVELLE-CALEDONIE 

- Michèle AGATOR - CNED 

- Christophe FARNHAM - Collège de Taunoa en POLYNESIE FRANCAISE 

- Véronique COEUR-DUHEM - CNDP 

Lors du vote, nous avons choisi l'abstention car, sans être opposés à l'avancement des collègues, EVIDEMMENT, 
nous avons estimé qu'il aurait été préférable d'établir avant le choix des critères objectifs pour départager les 
promouvables proposés à l'avancement. Cette démarche n'ayant pas été complètement retenue par le ministère, 
nous n'avons pas voulu renoncer à notre exigence de transparence par un vote confondant nos voix avec 
l'administration sur cette question. 

 Le tableau d'avancement de grade à la classe exceptionnelle des SAENES : 2 possibilités ! pour 31 
promouvables et 16 personnels proposés, 10 en COM et 6 en établissements nationaux. Le changement de grade 
prend effet au 1er septembre 2013. 

Nos propositions étaient établies selon les mêmes critères que pour la classe supérieure : départage des avis 
hiérarchiques équivalents par l'ancienneté de grade, c'est à dire par la durée du temps d'attente pour l'heureux 
accès au grade supérieur ! 

La liste retenue par l'administration après discussion et vote de la CAPN (abstention du SNASUB-FSU) : 



- Murielle PEYRONNET-SALOMON - Collège de Turband en NOUVELLE-CALEDONIE 

- Françoise PERRIN - CNDP 

- La liste d'aptitude d'accès au corps des SAENES 

Nous sommes ré-intervenus sur ce point sur ce que devait signifier pour nous, la liste d'aptitude d'accès au corps 
des SAENES : un exercice de promotion qui reconnaisse enfin l'investissement professionnel des adjoints 
administratifs à la hauteur de missions qui aujourd'hui relèvent logiquement de la catégorie B. C'est d'ailleurs cette 
exigence forte que nous portons au ministère de la fonction publique, en complément de nos revendications sur le 
dégel de la valeur du point d'indice fonction publique et de la reconstruction des grilles de catégorie C (et de B et A 
également). 

Cette année, 2 malheureuses possibilités étaient offertes aux collègues ADJAENES concernés, pour 41 personnels 
candidats et proposés par leur hiérarchie. Nous avons insisté pour que soient retenus des candidats qui, à avis 
hiérarchiques proposant la promotion équivalents, présentaient la plus grande ancienneté de corps, c'est à dire, le 
plus long temps d'attente pour l'heureuse promotion. Et nous sommes également intervenus pour que les collègues 
des grands établissements ne soient pas oubliés, en répartissant les possibilités sur les 2 structures, ce qui n'a pas 
été retenu. 

Au final, la liste des promus (au 1er septembre 2013) arrêtée par l'administration après avis de la CAPN (nous nous 
sommes abstenus) est la suivante : 

- Marie-Odile MORDA - Lycée professionnel de Sada à MAYOTTE 

- Stanislas HAITI - Collège de Taiohae de POLYNESIE FRANCAISE 

En guise de conclusion provisoire... 

Mme GERBAL nous a promis une plus grande concertation à l'avenir sur les modalités de gestion des personnels, 
par la réunion notamment de groupes de travail consacrés au barème des mutations inter ou des critères à retenir 
pour établir les tableaux d'avancement ou les listes d'aptitude. Elle nous a même précisé que cette concertation 
serait généralisée à l'ensemble des filières "non enseignantes", dont celles des personnels ITRF et des bibliothèques. 

Si le SNASUB-FSU et ses représentants des personnels se félicitent de tels propos d'ouverture à l'échelon 
ministériel et sur de tels sujets, ils veilleront à ce qu'ils soient surtout suivis d'effet avant la mise en œuvre des 
calendriers de gestion pour la campagne prochaine, débutant dès la fin de l'année 2013 par la distribution des 
réductions d'ancienneté. 

Le SNASUB-FSU et ses représentants des personnels veilleront également à ne rien lâcher de leurs revendications, 
sur les salaires, les carrières, les emplois, les requalifications (en B et A)... En toute indépendance syndicale, ils 
continueront à porter haut et fort les exigences des personnels. 

Les commissaires paritaires SAENES du SNASUB-FSU présents à la CAPN du 17 juin 2013, 

Annie AVRIL : annie.avril@ac-lyon.fr 

 Jean-Christophe CASTELAIN  : jc.castelain0066@orange.fr 

 et Philippe LALOUETTE  : philippe.lalouette@ac-amiens.fr 

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter 


