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Déclaration des élues CGT à la CAPA ATRF  

du 29 septembre 2016 

 

ENCORE DE FAIBLES POSSIBILITES DE PROMOTIONS 

Encore cette année, la CGT dénonce le faible nombre de possibilités de promotions et la part 
réduite dédiée aux personnels des EPLE et des services déconcentrés. 

12 possibilités de promotions sont annoncées pour les personnels des EPLE et services 
déconcentrés soit 10% seulement des agents promouvables. 

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. 
 
D’autre part,  nous constatons également que peu d’agents constituent des dossiers. Ainsi, sur 133 
agents promouvables en services académiques et EPLE, seuls 35 agents ont déposé un dossier 
soit seulement 1 agent sur 4. 

Ceci est à la fois révélateur d’un découragement face aux faibles possibilités de promotions mais 
témoigne aussi de la difficulté pour les agents de constituer un dossier et de valoriser par écrit 
leurs missions. La CGT demande donc qu’un effort soit fait de la part de la hiérarchie pour inciter  
systématiquement les personnels à constituer des dossiers et les aider dans leur rédaction. 

Si les personnels éprouvent des difficultés à valoriser leurs missions, ils sont pour autant 
indispensables au fonctionnement des services et des établissements.  

D’autre part, les critères de sélection des dossiers sont également opaques et incompris 
des personnels.  C’est pourquoi la CGT demande un barème avec des critères objectifs, connus 

de tous et à l’aune duquel l’ensemble des dossiers seraient examinés pour  garantir l’égalité de 
traitement et la justice et éviter de possibles « tensions » entre personnels. L’ancienneté doit par 
ailleurs être le premier critère retenu. 

LE PPCR 

 
Quelles que soient les positions des uns et des autres sur le protocole PPCR, il n’est pas 
acceptable qu’un plan censé améliorer les carrières aboutisse, dans certains cas, au résultat 
strictement inverse. 
C’est pourtant bien ce qui se passe aujourd’hui où un nombre significatif d’agent-es promu-es de 
catégorie C en catégorie B se retrouve à gagner moins.  
La CGT dénonce cette situation socialement insupportable et contraire à une véritable Fonction 
publique de carrière. 
La CGT revendique de nouvelles grilles indiciaires revalorisées (2017 à 2020), des grilles 
cohérentes pour la catégorie B ainsi qu’un gain suffisant de points d’indice brut pour le 
reclassement de C en B comme cela existe pour le passage de B en A. 
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PERSONNELS DE LABORATOIRE 

 
La CGT dénonce l'attitude de certains gestionnaires d'établissements qui veulent aligner la gestion 
des emplois du temps des personnels de laboratoire sur celle des agents territoriaux et fixent 
arbitrairement temps de pause et horaires de travail. 
 
Nous tenons donc à rappeler que la circulaire 2013-058 du 13-3-2013,  sur les missions des 
personnels de recherche et de formation exerçant dans les laboratoires des EPLE précise que 
l'emploi du temps « est établi en début d'année scolaire et en collaboration avec l'enseignant 
coordonnateur de discipline ou le chef de travaux auprès duquel les personnels  exercent pour 
permettre une présence maximale au service des élèves et des enseignants. 
 
 

ATRF AU RECTORAT ET DANS LES DSDEN 

 
Cette année encore, les collègues constatent que le service manque de postes. A ce jour, le 
Rectorat pallie aux absences des personnels par l’embauche de personnels contractuels, ou avec 
un statut de vacataires, ce qui ne leur donne pas de droits aux congés.  
Nous demandons donc la  création de 2 postes ATRF titulaires pour palier à la densification du site 
Margueritte du rectorat et la DSDEN 44. 
 
 Nous souhaitons aussi rappeler les revendications des collègues de la DIFAG et des personnels 
ATRF dans leur ensemble : 
 

 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. 

D’autre part, à de nombreuses reprises, la CGT est intervenue pour dénoncer les conditions de 
travail des personnels d’entretien en terme  d’Hygiène et de Sécurité. Un effort doit être fait en 
termes de travaux et d’aménagement des postes de travail des personnels (sanitaires,..). 

 

 Enfin, 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'Education nationale. 
 

 
Les élues CGT 
Sylvie Moreau 

Nadège Jouneau 
 
 

 


