
Compte rendu de la Capa avancement 2008-2009 des certifiés  
 

Initialement prévue le 17 décembre, elle a été reportée au 19 suite au refus de siéger de l'ensemble 
des élus du personnel (à l’exception de FO) pour dénoncer les dispositions prises par l’administration pour le 
mouvement intra-académique. 
 

BARRES DES PROMOTIONS CERTIFIES 2008-2009 
 

GRAND CHOIX CHOIX  
Accès à 

l’échelon 
Note Ancienneté 

grade 
Ancienneté 

échelon 
Note Ancienneté 

grade 
Ancienneté 

échelon 
5e 77.00 02a00m00j 01a04m20j    
6e 79.50 05a00m00j 02a02m03j 76.00 06a06m00j 02a03m00j 
7e 82.00 08a00m00j 02a00m00j 79.20 10a00m00j 02a06m00j 
8e 84.00 11a00m00j 02a00m00j 80.70 04a00m00j 02a02m00j 
9e 85.20 15a00m00j 02a00m00j 82.50 12a00m00j 03a01m14j 
10e 88.00 18a00m00j 02a11m23j 84.00 15a00m00j 03a10m08j 
11e 90.00 20a00m00j 02a06m00j 86.00 16a00m00j 04a04m07j 

A barème égal, les collègues sont départagés par l'ancienneté dans le grade, puis en cas d'égalité par celle 
dans l'échelon. 

 
Deux nouvelles mesures concernant l'avancement étaient annoncées par le rectorat pour cette année. 

Nous avions soulevé le problème des collègues en congé parental qui ne figuraient pas dans le tableau 
d'avancement. Cette année, ils y figurent enfin ! 
Et depuis plusieurs années, nous dénoncions les conséquences des retards d’inspection qui lèsent de 
nombreux collègues dans leur avancement. 
Le rectorat semblait avoir pris la mesure de cette situation, puisqu’il avait annoncé que la note pédagogique 
des collègues ayant un retard d'inspection de plus de 5 ans serait réévaluée. 
Absence de volonté réelle de réparer cette injustice ? Dysfonctionnements ? Toujours est-il que 
l’administration s’est révélée incapable de prendre la mesure d’ensemble qui s’imposait. Et si dans certaines 
disciplines (Lettres modernes, espagnol, …) les collègues ont bénéficié de cette mesure (+1 point en date du 
30/08/08, note devenant définitive), ce ne fut pas le cas dans d’autres disciplines (mathématiques, H/G, 
anglais, …), ni pour les collègues en début de carrière et n'ayant jamais été inspectés.  
Nous avons dénoncé cette inégalité de traitement entre collègues dans des situations similaires, qui crée de 
nouvelles injustices et pénalise doublement les collègues de certaines disciplines - retard d’inspection et 
absence de réévaluation de leur note - et exigé que le rectorat prenne une mesure globale pour tous les 
collègues dans cette situation.  
Nous avons établi la liste des collègues concernés et demandé au rectorat d'étudier à nouveau leur dossier. 
Nous continuerons à intervenir pour les défendre. 
 


