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Vos élues CGT à la CAPA ATRF 

Sylvie Moreau – ATRF Rectorat de Nantes 

Nadège Jouneau – ATRF Labo Chateaubriant 

Contact : cgt.educ-nantes@orange.fr 

Site internet : http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/ 

 

Compte-rendu CGT de la CAPA ATRF du 22 juin 2017 

1) Lecture des déclarations et approbation du PV de la CAPA du  septembre 2016 : 

 Une déclaration de la CGT (en pièce jointe) et une de l’UNSA 

 Le Procès-Verbal (PV) de la dernière CAPA est approuvé à l’unanimité 

2°) Mouvement des ATRF 2017 : 

La cheffe de la Dipate 3 intervient pour signaler un changement au niveau de l’application 
AMIA. 

Depuis cette année, les services ressources humaines de l’université de Nantes ont 
récupéré l’accès au serveur AMIA, ce qui leur permet de saisir les postes vacants (postes 
profilés) à l’université et IUT et, ensuite d’effectuer un classement des candidats à ces 
postes. 

Pour cette année, l’université de Nantes a proposée 3 postes au mouvement, tous en BAP J. 

La Cheffe de la Dipate 3 explique ensuite un affinement au niveau du barème de mutation 
pour rapprochement de conjoint. En effet, le calcul de point pour le rapprochement de 
conjoint tient compte du vœu le plus près géographiquement du domicile du candidat ou du 
lieu d’exercice de son conjoint. 

D’autre part, à points égaux, la priorité est donnée aux personnels qui exercent déjà dans 
l’académie face aux agents venants d’une autre académie. 

Nombres demandes de mutations : 26 contre 31 en 2016 

Nombres postes proposés au mouvement : 10 

 

Loire-Atlantique Mayenne Sarthe Vendée 

6  
(dont 3 à l’université) 

1 1 2 
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Liste des personnels ayant obtenu leur mutation : 

 

Nom Affectation actuelle Nouvelle affectation 

ANDRE Isabelle LP Nicolas Appert - Orvault (44) LGT de Carquefou (44) 

DAVID Christian LGT Jean Bodin - Les Ponts de 
Cé (49) 

LGT La Colinière - Nantes 
(44) 

LACHUER Monique LGT La Colinière - Nantes (44) 
 

LGT Livet - Nantes  (44) 

JOUET Patrick LPO Fernand Renaudeau - Cholet 
(49) 

LGT Grand Air - La Baule 
(44) 

VIAUD Sonia LGT LGT Grand Air - La Baule 
(44) 

LGT Pays de Retz - Pornic 
(44) 

BAUFFRETON Aude ½ poste LGT Jacques Prévert - 
Savenay et ½ poste Lycée Galilée  

- Guérande (44) 

LGT Jacques Prévert -
Savenay (44) 

Libère un ½ poste à 
Guérande 

BOUDES Laurie Université de Montpellier Université de Nantes 

STABE Alexandra Université de Versailles IUT de Nantes ( renonce à 
sa mutation pour raisons 

personnelles, le poste sera 
proposé à la personne 

suivante dans le classement) 

BRONDY Guillaume LG David d’Angers - Angers (49) LGT Jean Bodin - Les Ponts 
de Cé (49) 

ALI Saidou Collège St Jean de Maurienne - 
Académie de Grenoble 

Lycée la Colinière – Nantes 
(44) 

FELILLASTRE Mathieu LGT Guy de Maupassant -
Académie de Rouen 

LPO Fernand Renaudeau - 
Cholet (49) 

ARENNES Virginie Université de Nantes IUT de Nantes 

 

Suite au mouvement, 3 postes restent vacants : 

 Un poste au lycée Duplessis-Mornay  à Saumur : ce poste sera réservé à un 

recrutement BOE (bénéficiaire de l'obligation d'emploi) 

 Un poste au LGT Douanier Rousseau à Laval et un poste au LPO Robert 
Garnier à La Ferté Bernard. Selon l’administration, ces 2 postes souffrent d’un 
manque d’attractivité. La DIPATE envisage l’organisation d’un concours de 
recrutement en 2018 pour palier à ce problème. 

Mouvement inter-académique 

La Dipate précise que 2 agents ont obtenu leur mutation dans l’académie de Rennes : 

Olivier Le Berre qui exerce au Rectorat de Nantes (Service DIFAG) qui est muté à 
l’inspection académique de Quimper(29) et,  

Eric Cochennec du Lycée Duplessis-Mornay à Saumur qui est muté au Lycée Benjamin 
Franklin à Auray (56). 
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La CGT intervient pour demander que deviennent les postes libérés par les deux collègues 

mutés dans l’Académie de Rennes. 

Réponse de l’administration : 

Comme précisé plus haut, le poste au lycée Duplessis-Mornay de Saumur est proposé pour 
un recrutement BOE. 

Quant au poste au service DIFAG, au Rectorat de Nantes, il sera proposé à un ou une 
collègue qui doit être réintégré suite à une fin de détachement, comme M. CATREVAUX  qui 
est arrivé à la DIFAG en mars 2017. 

L’administration a précisé que la suppression 2 postes de personnel de laboratoire été actée 
au dernier CTA : 1 au Lycée Nicolas APPERT à Orvault et 1 poste au Lycée David D’angers. 

Par ailleurs, la Dipate annonce qu’il n’y pas de postes de BAP G mis au mouvement cette 
année, constat qu’elle fait chaque année. 

Commentaires de la CGT : 

Encore deux suppressions de postes de personnels de laboratoire dans notre académie 
cette année alors qu'un établissement ouvre (cf. notre déclaration liminaire). 

La CGT est bien entendu contre toutes suppressions de postes et continuera à se battre aux 
côtés des collègues contre cet état de fait et pour la création de postes en EPLE et dans les 
services académiques. 

En ce qui concerne l’absence de postes vacants pour les collègues de BAP G, la CGT 
partage le constat de l’administration. 

Cela concerne plus particulièrement les collègues des inspections académiques et du 
Rectorat qui n’ont pratiquement pas de possibilité de mobilité. 

Lors de leur intégration dans le corps des ATRF (avant ils étaient dans le corps des ATEC), 
l’administration avait pourtant mis en avant les possibilités plus nombreuses, notamment 
vers les universités, qui s’offriraient aux agents s’ils intégraient ce corps. 

La CGT ainsi que beaucoup de collègues avaient alors exprimé des doutes quant à cette 
affirmation. Et, nous avions bien raison de nous inquiéter car les seuls postes proposés par 
les universités sont dans la BAP J et les postes dans une autre académie sont très rares. 
Cela se vérifie chaque année. 

3°) Titularisations  et recrutements: 

5 avis favorables pour une titularisation : 

- Un à l’IUT de Nantes (en attente de l’avis de la CPE de juillet) 

- Deux à l’université de Nantes (en attente de l’avis de la CPE de juillet) 

- Deux à l’université d’Angers  (approuvées à la CPE d’avril) 

6 avis favorables pour un recrutement direct : 

Tous à l’université de Nantes (en attente de l’avis de la CPE de juillet) 

1 avis favorable pour 6 mois de stage (un recrutement réservé sans concours) : 

Université de Nantes 
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2 avis favorables pour un recrutement BOE : 

- Un à l’université de Nantes (en attente de l’avis de la CPE de juillet) 

- Un à l’université du Maine (en attente de l’avis de la CPE de juillet) 

4°) Intégrations et détachements : 

Deux intégrations directes : 

LE CORRE Bruno ATEC P2 au Rectorat de Nantes intègre le corps des ATRF P2 

GRIPPAY Mélinda Adjoint administratif territorial à la Mairie de Bouée (44) intègre le 
corps des ATRF 

Un détachement entrant : 

SENECHAL Marion Adjoint administratif territorial à la Mairie de la Suze sur Sarthe 
est détachée à l’université du Maine. 

Une réintégration après fin détachement : 

CATREVAUX Patrick ATRF au Centre Nautique « l’Epine » à Noirmoutier est affecté 
au Rectorat de Nantes (Date d’effet mars 2017) 

5°) Informations diverses : 

 

Dates des prochaines CAPA ATRF : 

CAPA Avancement 10 octobre 2017 

CAPA Mouvement 25 juin 2018 

 

Avancement de grade et Rapport d’activité 

La CGT rappelle qu’il existe une formation pour la rédaction du rapport d’activité, document 
obligatoire pour la constitution du dossier de demande d’avancement de grade.  

Vous pouvez vous renseigner auprès du service CAFA au Rectorat. 

De plus, n’hésitez pas à nous faire remonter vos dossiers d’avancement et de mutation, et 
nous demander de l’aide pour la rédaction de votre rapport d’activité. 

Départ de la Cheffe de la DIPATE 3  

La SGA nous a annoncé le départ de la Cheffe de la DIPATE 3 appelée à exercer d’autres 
fonctions au sein du Rectorat. Elle la remercie chaleureusement pour son travail. 

La CGT en profite pour lui souhaiter bonne chance pour ses nouvelles fonctions et remercie 
l’ensemble des collègues de la DIPATE pour leur disponibilité. 

 


