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BILAN DU MANDAT DES ÉLUS SGEN-CFDT

À LA CAPN DES IGE (2014 – 2018)

Le mandat de vos élus à la CAPN arrive à son terme. Vos représentants vous rendent compte 
de leur activité durant ces quatre années.

1. Le cœur de notre activité : l’évaluation des dossiers

Les CAPN sont toujours précédées de réunions préparatoires où les élus Sgen-CFDT se re-
trouvent pour examiner les dossiers de la CAPN concernée (promotion, procédure discipli-
naire) selon leurs propres critères. Dans le cadre des promotions, le nombre de promotions 
possibles étant plus faible que le nombre de dossiers présentés par les promouvables, nous 
« classons » les dossiers en trois grandes catégories :

 �Dossiers prioritaires : Dossiers que nous estimons être de grande valeur, ou qui méritent forte-
ment d’être appuyés. Cette catégorie contient les dossiers remarquables de par les fonctions et 
responsabilités exercées, ou de par le parcours professionnel et l’effort de formation continue.

 �Dossiers favorables.

 �Dossiers dont la promotion n’est pas prioritaire : Dans cette catégorie, nous retrouvons les 
dossiers de personnes qui viennent de bénéficier d’une promotion, mais dont les fonctions 
n’ont pas particulièrement évolué, les dossiers comportant des incohérences ou trop faible-
ment argumentés, les dossiers négligés (rares).

Une fois notre classement établi, nous discutons avec les élus des autres syndicats pour 
confronter nos propositions. Se sont installés au fil des années des rapports de collaboration 
réciproques qui nous permettent de peser sur les choix de la commission.

Dans cette phase, nous sommes amenés à échanger avec les élus locaux Sgen-CFDT, les plus 
à même de nous préciser les éléments de classement de leur établissement ou le déroulé de 
leur CPE. Ces échanges peuvent contribuer à déboucher sur un meilleur fonctionnement des 
CPE locales tout en nous permettant de porter en CAPN des propositions solidement argu-
mentées. La crédibilité et la cohérence du Sgen-CFDT sont notre force.

Ainsi, dans un esprit constructif, nous contribuons à l’amélioration du fonctionnement de la 
CAPN : nous avons introduit la notion de « liste d’attente » à la CAPN des IGE.
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2. Promotion : le Sgen-CFDT se bat pour l’équité de traitement  
de tous les personnels

Lors des séances consacrées aux promotions par liste d’aptitude (LA 1) ou par tableau d’avance-
ment (TA 2), les élus prennent leurs responsabilités en s’appuyant sur le seul dossier présenté et 
les éléments relatifs aux parcours, responsabilités exercées et valeur professionnelle.

Ainsi, lors du mandat 2014-2018, les élus Sgen-CFDT ont siégé sept fois (à ce jour) pour 
contribuer à la promotion de 1 860 collègues sur 3 256 dossiers présentés : 

Liste d’aptitude (ASI vers IGE) : 537 sur 1 418
Tableau d’avancement vers IGE 1C : 1 147 sur 1 612
Tableau d’avancement vers IGE HC : 176 sur 226

Nous veillons à faire évoluer la CAPN pour aller vers plus d’équité entre femmes et hommes, 
entre établissements, et entre candidats de diverses BAP. En cours de séance, nous utilisons 
nos indicateurs qui nous permettent d’ajuster en temps réel nos propositions pour respecter 
ces équilibres.

Ce sont les élus Sgen-CFDT qui ont obtenu de l’administration qu’une liste d’attente soit éta-
blie pour éviter que la promotion accordée à un collègue ne soit perdue en cas de retraite, de 
renoncement ou d’erreur matérielle dans le dossier.

3. Instance d’appel : nous défendons les personnels  
en lien avec les valeurs de la CFDT

Nous considérons que les commissaires paritaires se doivent d’exercer un contrôle collectif 
sur le déroulement des carrières individuelles. De sorte que tout agent puisse bénéficier d’un 
traitement conforme aux procédures, nous nous attachons à vérifier, au travers du dossier, qu’il 
ne s’agit pas d’arbitraire hiérarchique.

Pour chaque dossier individuel, lorsque cela s’avère nécessaire, nous contactons directement 
les personnes concernées ainsi que les militants et les élus locaux Sgen-CFDT. Ce lien entre 
élus nationaux et élus locaux nous permet de mieux comprendre la situation pour bien pré-
parer notre argumentation.

Dans le cas du recours en révision de l’entretien individuel, d’une prolongation de stage ou 
d’une fin de fonction, nous avons été attentifs au bon respect de la procédure dans l’établis-
sement. Mais nous constatons malheureusement que les procédures sont de moins en moins 
respectées et que le nombre de recours augmente.

À l’issue de l’année de stage, l’IGE stagiaire est titularisé s’il a été évalué comme apte à exercer 
ses fonctions dans le corps des IGE. La CAPN ne se prononce que dans le cas d’un refus de 
titularisation ou d’une demande de renouvellement de stage.

La CAPN peut peser alors pour transformer une demande de fin de fonction en renouvellement 
de stage ou une demande de renouvellement en titularisation.

Dans de trop nombreux cas, nous avons constaté que les IGE stagiaires n’avaient pas bénéfi-
cié de conditions d’intégration facilitatrices. Les attentes peuvent être très fortes dans un ser-
vice et sont souvent le reflet de difficultés de recrutement dans certains secteurs. Ces mêmes 
attentes peuvent présenter des variations entre le moment du recrutement et celui de la prise 

1 Liste d’aptitude : promotion du corps des ASI vers le corps des IGE.
2 Tableau d’avancement : promotion du grade 2C vers 1C, ou 1C vers HC. Depuis PPCR des IGE CN vers HC.
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de service. Il n’est donc pas rare qu’un refus de stage soit sans rapport avec la façon de servir 
du stagiaire.

Dans cette perspective, la seule fois où nous nous sommes positionnés favorablement au non-
renouvellement de stage, c’est à la demande explicite de l’agent !

Le bilan de notre mandature 2014 – juin 2018 comme instance de recours :

13 recours (entretien professionnel, formation, mutation)
8 renouvellements de stage
4 non-renouvellements de stage

De 2014 à juin 2018, nous avons également traité les dossiers dont le détail suit :

78 intégrations dans le corps des IGE
8 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) pour des collègues handicapés
222 détachements entrants
1 refus de formation

4. Mobilité : le Sgen-CDFT revendique une mobilité facilitée pour tous

Cette mobilité facilitée, nous la revendiquons dans les établissements dont nous relevons, mais 
aussi dans les autres fonctions publiques. Le dispositif doit être amélioré pour gagner en flui-
dité, équité et transparence.

Car la CAPN est trop souvent considérée comme une chambre d’enregistrement en matière de 
mutation : seuls nous parviennent les recours en la matière.

5. Une information documentée et une communication performante

Nous militons pour la transparence envers les agents dans les opérations de promotion. Nous 
sommes le seul syndicat à informer les ASI ou les IGE proposés par leur établissement de leur 
classement grâce à une communication avant la CAPN.

Un réseau d’élus Sgen-CFDT fort : nous sommes soutenus par les nombreux élus Sgen-CFDT 
des établissements et services (CPE en université, groupe de travail en administration centrale 
et services déconcentrés). 

Soucieux de développer une communication réactive, nous avons mis au point une méthode de 
travail pour diffuser les résultats des promotions à tous les élus Sgen-CFDT des établissements 
à l’issue de la CAPN et ce, bien avant les autres syndicats, y compris le syndicat majoritaire.

De même, nous transmettons à chaque collègue, individuellement, le résultat le concernant, 
qu’il soit promu ou pas.

Les élus locaux et nationaux du Sgen-CFDT s’efforcent de répondre à vos interrogations dans 
les meilleurs délais.

Dans un esprit d’équité et de transparence, nous rédigeons et publions les comptes rendus de 
CAPN. Nous sommes également en mesure de produire des éléments graphiques permettant 
à chaque candidat de comprendre ses chances de promotion.

6. La CAPN disciplinaire

Heureusement, ce type de CAPN ne se réunit que très exceptionnellement. Au-delà de l’objet 
de la commission, nous nous sommes attachés à vérifier la régularité de chacune des étapes 
de la procédure permettant à l’agent de produire sa défense.

Cependant, nous nous sommes réunis à trois reprises au cours de ce mandat. 
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La commission paritaire nationale des IGE : un incontournable vers plus de diversité syndicale !

Les dossiers à traiter sont toujours très complexes et les situations sont rarement tranchées. 
Les échanges en CAPN sont riches. Dans certains cas, la mutation pourrait offrir une issue de 
sortie. La loi LRU donnant le droit de veto à un président d’université prive la CAPN de ce levier. 
Dans tous les cas, nous nous refusons à prendre toute position figée et dogmatique. Notre 
position est remarquablement simple : la défense des personnels, de tous les personnels.

7. Commissaire paritaire au Sgen-CFDT : acteur du dialogue social

Notre rôle d’élu ne s’arrête pas au fonctionnement de la CAPN.

Dans notre déclaration préalable à la séance, nous faisons état des difficultés et revendications 
que rencontrent nos représentants Sgen-CFDT dans leurs établissements (CPE, CT, CHSCT) 
et que nous vivons également nous-mêmes en tant qu’agents. Elle peut prendre un tour plus 
politique selon l’actualité du moment (gel du point d’indice, suspension de PPCR...). Mais dans 
un esprit constructif, nous soulignons également les avancées à poursuivre.

Dans le prolongement du travail des militants impliqués dans les groupes de travail (GT) des 
rectorats ou d’autres établissements dépourvus de CPE, nous demandons à lire les comptes-
rendus des GT pour une transparence plus grande dans le fonctionnement de ces dispositifs 
souvent opaques. La carrière de nombreux personnels en dépend !

Nous sommes également préoccupés par les processus de fusion qui aboutissent à de très 
gros établissements aux multiples composantes. Compte tenu de la taille de ces mastodontes, 
les dossiers de promotion des collègues sont gérés par des CPE dont le nombre de représen-
tants est totalement insuffisant pour traiter l’énorme quantité de dossiers. Les textes relatifs 
à la commission paritaire d’établissement ne sont pas adaptés à ces mégastructures ou aux 
établissements pourvus de multiples composantes très autonomes. Nous avons donc alerté 
la DGRH à ce sujet.

Nous avons relayé, en séance, la position exprimée par la CFDT fonctions publiques concer-
nant le gel du point d’indice et la suspension d’un an de l’évolution des grilles indiciaires 
dans le cadre de PPCR.

Chaque année, nous participons, avec les autres élus Sgen-CFDT, à la réunion de concertation 
au ministère portant sur l’actualisation de la circulaire de gestion des personnels Biatss pour 
présenter nos revendications : le nombre de promotions reste évidemment une préoccupation 
importante.

Toujours dans le cadre d’un dialogue social maintenu, nous nous sommes attachés à participer 
aux négociations sur les dossiers d’actualité. La CFDT s’est engagée et les élus à la CAPN des 
IGE du Sgen-CFDT ont participé aux négociations et à la mise en place des réformes concer-
nant les ITRF/ITA comme l’échelon spécial des IGR hors classe. Plus largement, notre contri-
bution a concerné l’ensemble des personnels de l’ESR (chercheurs et enseignants-chercheurs 
compris). Ces discussions portaient sur le dispositif PPCR, le Rifseep, le télétravail, la recon-
naissance des agents dans la mise en œuvre des réformes portant sur l’entrée des bacheliers 
dans l’enseignement supérieur ou celle de la licence.

Fidèles à nos valeurs, nous continuerons, dans la transparence et l’équité, à vous informer.

DÈS LE 29 NOVEMBRE ET JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE,

VOTEZ POUR LES LISTES SGEN-CFDT AUX CAPN ET AU CTMESR !

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS


