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Personnels ATRF 
 Juin 2016 

 
Vos élues à la Commission Administrative Paritaire Académique 
Sylvie Moreau  Nadège Jouneau cgteduc-nantes@orange.fr 

 

La présidente de la CAPA intervient au sujet des 

possibilités de promotion au corps des techniciens en 

expliquant, qu'au cours des séminaires qu'elle a organisé 

avec les gestionnaires des établissements, elle a insisté sur 

la nécessité d'aider les agents à rédiger leurs rapports 

d'activité. 

Lors de la CAPN, l'administration a constaté que les 

certains rapports étaient trop succincts et conseille aux 

collègues ATRF de soigner davantage leurs dossiers. 

La SGA a ensuite précisé qu'elle avait personnellement 

étudié avec soin les dossiers qu'elle souhaitait appuyer, 

mais qu'elle ne pouvait pas faire de miracles et que le 

nombre de possibilités de promotions se décide au niveau 

national et non pas au niveau de la CAPA. 
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ENCORE DE FAIBLES POSSIBILITÉS 

DE PROMOTIONS 

Encore cette année à la CAPN des techniciens RF 
du 24 mai 2016, la CGT a déploré le très faible 
nombre de possibilités d’accès au corps des 
techniciens pour les personnels de catégorie C avec 
un taux de promotion de 1,6% contre 1.4% en 2015. 

 

Que ce se soit en tableau d’avancement ou liste 
d’aptitude, c'est un obstacle sérieux au déroulement 
de carrière des collègues ATRF, alors même qu’ils 
sont les plus durement affectés par la baisse du 
pouvoir d’achat et qu’ils exercent un travail de 
qualité qui va bien souvent au-delà des fonctions de 
la catégorie C. 

 

Nous attirons l’attention sur les collègues des 
labos et les collègues du rectorat et des DSDEN. S’il 
existe un groupe de travail préparatoire dans 
l'Académie, il n’y a pas d’instance officielle pour les 
services académiques et EPLE alors qu’il existe des 
commissions paritaires établissement (CPE) dans les 
établissements de l’enseignement supérieur.  

 

Pour la CGT, soit il faut une commission paritaire 

établissement élue par les collègues des EPLE et des 

services académiques, soit que les élus CAPA siègent 

à leur place puisqu’ils sont les seuls 

démocratiquement élus.  

Par ailleurs, seul un barème avec des critères 

objectifs, connus de tous et à l’aune duquel 

l’ensemble des dossiers seraient examinés, peut 

garantir l’égalité de traitement et la justice. 

 

 

PERSONNELS DE LABORATOIRE 

Suite à la fusion des filières générales et 
professionnelles dans certains lycées, de plus en plus de 
personnels de laboratoire ont en charge les préparations 
des travaux pratiques des formations professionnelles en 
plus de celles de la filière générale. 

Si nous pouvons comprendre la volonté de 
l’administration de mettre à égalité tous les enseignements, 
la préparation des TP des formations professionnelles 
incombe aux enseignants de ces disciplines.   

 

Cependant cette fusion d'établissement occasionne 
une charge de travail supplémentaire pour les personnels 
de laboratoire, et qui n'est compensée ni par une 
rémunération en conséquence, ni par le recrutement de 
nouveaux agents. 

 

De plus, lors de la CAPA de décembre, la CGT avait 
soulevé le problème de l’entretien des laboratoires de 
préparations et lieux de stockage. 

 

En effet, certains chefs d’établissements demandent 
au personnel de laboratoire de prendre en charge 
l’entretien de ces lieux. Or cette tâche ne fait pas partie de 
leurs attributions mais relève de la collectivité territoriale. 
Mais d'autre part, la circulaire de la Région du 4 octobre 
2011 stipule que, pour des raisons de sécurité, les agents 
des collectivités n’ont pas à assurer l’entretien de ces 
espaces. 

 

L’interdiction d’intervention des agents des 
collectivités territoriales dans les laboratoires de 
préparation et lieux de stockage nous semble poser un vide 
juridique car aucun personnel, agents d’Etat et agents des 
collectivités ne peut par conséquent assurer l’entretien de 
ces locaux.   

 

La CGT avait demandé un éclaircissement du rectorat 
et de la Région auprès des personnels ATRF, 
d’encadrement et des personnels des collectivités. Cette 
demande étant restée sans réponse, nous la renouvelons 
aujourd’hui. 

Déclaration des élues CGT 
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ATRF AU RECTORAT ET DANS LES DSDEN 

Les élues CGT 
Sylvie Moreau, Nadège Jouneau 

Nous avons abordé ses problèmes de mobilité des personnels ATRF lors du groupe de travail DIFAG du 
22 avril 2016. Et il en ressort que les collègues, en particulier, de la BAP G, affectés dans les services 
académiques, n’ont pratiquement aucune solution de mutation, même vers une autre académie. 

 

Ce GT a permis également d’aborder les difficultés rencontrées par les collègues de la DIFAG ainsi que 
le sentiment d'un manque de considération vis à vis de leur travail. 

 

La CGT tient à souligner que les propositions de l’administration pour remédier à ces problèmes vont 
dans le bon sens. 

Toutefois, nous souhaitons rappeler ici les revendications des collègues de la DIFAG et des personnels 
ATRF dans leur ensemble : 

 

Nous tenons à rappeler la volonté toujours exprimée par la CGT de conserver les missions et les 
postes des personnels ATRF au sein de l'Éducation nationale et nous revendiquons également la 

création de tout poste nécessaire au bon fonctionnement des EPLE et des services. 

 La création de postes pour palier à la densification des sites du 
rectorat et la DSDEN 44. 

 Plus de possibilités de promotion en catégorie B 

 Plus de possibilité de mutations et la mise en place d'un mini-
mouvement pour les collègues de la BAP G au sein de 
l'Académie et des services et la spécification des postes par BAP 
pour les mutations inter académiques afin que les collègues 
aient une pleine connaissance des opportunités de vacance de 
postes. 

 La poursuite du développement des formations métiers et des 
aides aux préparations des examens professionnels. 

 Une gestion des ressources humaines qui traduise la 
reconnaissance de la pénibilité du travail et la prise en compte 
des problèmes de santé des personnels dans l'organisation des 
services. 

 Le maintien des concours interne de catégorie ATSS C et B pour 
permettre la possibilité d'une deuxième carrière au personnels 
ATRF le désirant. 
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 31 agents ont déposé une demande de 
mutation dans l'académie dont 10 venants 
d'autres académies. 

 15 postes ont été proposés au 
mouvement. 

 Aucun poste proposé au mouvement en 
BAP G et F 

Liste des mutations acceptées :  

1. LES MUTATIONS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mutations demandées hors Académie de Nantes :  

L'académie de Rennes a refusé toutes les demandes 
(3 collègues ATRF avaient demandé un poste dans cette 
académie). La DIPATE a précisé qu'elle attendait les 
retours des autres académies demandées. 

 

5 postes restent vacants après le mouvement : (1 au 
lycée de La Colinière à Nantes, 1 au lycée Albert Camus à 
Nantes, 1 au lycée Douanier Rousseau à Laval, 1 au lycée 
Robert Garnier à La Ferté Bernard, 1 au lycée André 
Malraux à Allonnes) 

Tous ces postes sont en BAP A ou B et seront occupés 
par des agents non-titulaires. Seul celui du lycée André 
Malraux va être proposé à une collègue de l'académie de 
Dijon (Mme RAVEL Sylvie) hors mouvement.  

 
1 poste reste vacant à l'Université de Nantes en BAP 

J et 1 en BAP G qui pourrait faire l'objet d'une suite de 
mouvement (ce poste sera proposé à un des collègues 
de la BAP G qui a participé au mouvement). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
POSTE ACTUEL POSTE OBTENU 

BRIAND Émilie - BAP J Université de Bretagne Sud - Académie de Rennes 
Université de Nantes 
 

GOLLAIN Catherine - BAP B Lycée André Malraux - Allonnes Lycée Racan - Château du Loir 

NIGET Valérie - BAP B Lycée Gabriel Guisthau - Nantes Lycée Camille Claudel - Blain 

BOSQUET Andrée - ATRF EPLE Lycée Henri Wallon - Académie de Créteil 
Lycée Gabriel Guisthau - Nantes 
 

OLIER Maryannick - BAP B Lycée Albert Camus - Nantes Lycée Pays de Retz - Pornic 

KARCZYNSKI Nathalie - BAP A Collège Max Jacob - Académie de Rennes Lycée Polyvalent - Beaupréau 

HÉRAULT Céline - BAP A Lycée Renaudeau - Cholet Lycée Renaudeau - Cholet 

NARBONNE Melinda - ATRF EPLE En disponibilité - académie de Lyon Lycée Atlantique - Luçon 

ZOUAOUI Christel - BAP J Académie de Paris Université de Nantes 

JOLIVET Majida - BAP J Université de Nantes Université d'Angers 

BOULOUAN Samira - BAP J Université d'Angers Université de Nantes 

RYBA Aline - BAP B Lycée Jean Moulin - Académie de Nice Lycée polyvalent - Clisson 

 
Grade d’origine Grade d’accueil 

GUERRIER Jacques 
Adjoint technique principal 
1ère Classe à L'INRA - Paris 

ATRF P1 BAP G à la DSDEN de 
la Sarthe (poste profilé 
chauffeur) 

DE COURDOUE Florence 
Adjoint administratif 
hospitalier 

ATRF 1ère Classe BAP F à 
l'université de Nantes 

 
Grade d’origine Grade d’accueil 

COQUART Carl 
ATRF P2 BAP G – Université 
de Nantes 

Adjoint technique territorial 
2ème classe – mairie de Héric 

2. DÉTACHEMENTS ET INTÉGRATIONS : 

Détachements entrants 

Détachements sortants 
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LA DIPATE intervient en soulignant que le détachement vers une collectivité territoriale est possible 
contrairement à ce que lui ont remonté plusieurs collègues ATRF qui essaient depuis plusieurs années d'obtenir 
un détachement dans la fonction publique territoriale. 

 

 
 

 
 
 

 
 
Intégrations suite à un détachement (toutes à l'université de Nantes) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détachement particulier : 
 

Tous les personnels ATRF de l'IFCE de Saumur (Institut du cheval) demandent à être détachés vers le Ministère 
de l'Agriculture dans le corps spécifique d'adjoint technique de l'IFCE. 
Malgré l'absence d'information sur les motivations des collègues de l'IFCE, la CAPA a accepté à l'unanimité leur 
demande (avis soumis à l'avis de la commission de l'IFCE). 
 
 

3. TITULARISATIONS 
 

10 titularisations : 
 4 recrutements directs 
 2 recrutements réservés 
 1 recrutement PACTE 
 1 recrutement BOE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Grade d’origine Grade d’accueil 

GIRAUDET David 
Adjoint technique territorial 
2ème Classe 

ATRF 2 

GRILLON Lucie 
Adjoint technique territorial 
2ème Classe 

ATRF 2 

GROSBOIS Christophe 
Adjoint technique territorial 
2ème Classe 

ATRF 2 

GUIDON Elodie 
Adjoint technique territorial 
1ère Classe 

ATRF 1 (sous réserve de l'avis 
de la CPE de juillet) 

VOVILIER Sandrine Caporal-Chef ATRF P2 

D'après les gestionnaires de la DIPATE et la 
présidente de la CAPA, il suffit de soigner son CV et 
sa lettre de motivation ainsi que d'avoir les 
compétences requises pour le poste. 

La CGT rétorque : 
Ce n'est pas aussi facile que ce que la DIPATE 
laisse entendre. En effet, les postes au sein des 
collectivités territoriales, sont d'abord 
proposés en interne. Ce qui limite fortement 
l'accès à ces postes pour le personnel ATRF. 
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5. QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. AVIS DÉFAVORABLE À UNE DEMANDE DE TEMPS PARTIEL : 
 
 

 

La CGT Éduc’Action Nantes syndique tous les personnels de l’Éducation nationale                                   
de la maternelle à l’université : enseignants, vie scolaire, administratifs, précaires… 

Rejoignez un syndicat indépendant, interprofessionnel, démocratique et de luttes. 
 

Je souhaite : ☐ Prendre contact et recevoir de l’information CGT   ☐ Me syndiquer 

Nom ______________  Prénom______________ 
Adresse______________________________________________________________________ 
Tel ______________  Mail ____________________________ 

 À envoyer à notre adresse mail 

La CGT : 
La CGT rappelle qu'elle est contre 
toutes suppressions de postes, et 
revendique la création de tout 
poste nécessaire au bon 
fonctionnement des 
établissements et des services 
académiques. 
 

Une collègue ATRF 1 de labo au lycée Jean Moulin à Angers a 
demandé le renouvellement de son temps partiel à 80% qui a reçu 
un avis défavorable du chef d’établissement. Elle a envoyé un 
courrier adressé au recteur pour faire appel de cette décision. 

Le proviseur explique sa décision par le fait qu’une suppression de 
poste doit intervenir en septembre et qu’une autre est envisagée 
dans l’année 2016-2017. 

Ces suppressions ont été décidées suite à la baisse d’effectif 
élèves de cet établissement. 

La demande de la collègue est soumise au vote de la CAPA, les 
représentants de l'administration sont contre le temps partiel et tous 
les représentants syndicaux sont pour. 

La présidente déclare que la décision revient au Recteur. 

La présidente de la CAPA annonce que suite à la demande 
de la CGT, elle souhaite mettre en place un groupe de travail 
pour l'ensemble du personnel ATRF sur le modèle du GT 
DIFAG qui existe déjà et qui continuera son travail en parallèle. 
Elle précise qu'elle demandera à chaque syndicat de désigner 
un représentant pour ce GT. 

 

La prochaine CAPA avancement aura lieu le 29 septembre 
2016. Elle est avancée par rapport à l'année dernière à cause 
de la mise en place du PPCR qui prendra effet en janvier 2017 
pour tous les personnels. Cette CAPA sera la dernière en 
matière de réduction d'ancienneté. 
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