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Avril 2019 

 

Composition de la CAPA 
 

Suite aux élections professionnelles, voici le nombre d’élu.es par syndicats : 
 

ATRF P1 : 
 1 élue SNPTES (+ 1 suppléante) 
 1 élué UNSA-ITRF-BIO (+1 suppléante) 
  

ATRF P2 : 
 1 élu SNPTES (+1 suppléante) 
 1 élue CGT Educ'Action : Sylvie MOREAU (Suppléante : Nadège JOUNEAU) 
  

ATRF : 
 2 élues (hors syndicats) 

 

 

Compte-rendu CAPA ATRF du 29 mars 2019 
 

Réponse de la cheffe de la DIPATE : si les documents 
sont mis en ligne sur AIDOP, c'est pour réduire l’utilisation 
des documents papier et pour les problèmes de 
connexion à AIDOP, il ne faut pas hésiter à contacter le 
service d’assistance. Toutefois, les collègues de la DIPATE 
présentes à la CAPA ont toujours un double des 
documents si besoin. 

Résumé : 2 sièges pour SNPTES, 1 siège pour l’UNSA, 1 siège pour la CGT Educ'Action, et 2 sièges non syndiqués. 
La présidente de la CAPA précise qu’en absence de candidats pour les ATRF (Hors principal 1ère classe et principal 2ème 
classe) aux élections professionnelles, un tirage au sort a été effectué pour désigner les deux représentants ATRF. 
La cheffe de la DIPATE rappelle les obligations de confidentialité et réserve  des représentants du personnel en ce qui 
concerne les documents fournis avant la CAPA et les résultats communiqués. 

La CGT est intervenue en demandant à ce que les 
documents fournis sur la plateforme en ligne AIDOP 
soient également donnés sous format papier le jour de la 
réunion. Ceci pour faciliter le travail et  également en cas 
de problème de connexion à AIDOP. 

Vos élues à la Commission Administrative Paritaire Académique 

Sylvie Moreau et Nadège Jouneau  cgteduc-nantes@orange.fr 

Commentaire CGT 
Nous constatons une différence de traitement entre les élu.es enseignants et les élu.es des autres corps. En effet, dans 
le cadre des CAPA des enseignants, les organisations syndicales reçoivent également un exemplaire papier, ce qui est 
souvent plus simple pour travailler notamment quand les dossiers sont volumineux. Résultat, c'est aux organisations 
syndicales d'imprimer elles-mêmes les documents. L'économie de papier, c'est surtout pour l'administration. 
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Approbation du règlement intérieur de la CAPA 

 
Suite à une demande du SNPTES, la cheffe de DIPATE précise que les membres suppléants de la CAPA sont autorisés à 
s’exprimer même si le contraire est inscrit dans le règlement intérieur dans la mesure où les débats se déroulent 
sereinement. 
Le règlement est approuvé à l’unanimité 

 
 

Désignation des membres des commissions de 
réformes départementales 

 

La cheffe de la DIPATE insiste sur l’importance des commissions, elles sont 
notamment consultées sur les sujets suivants : 

 Imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident (sauf si 
l'administration reconnaît d'emblée cette imputabilité) 

 Situation du fonctionnaire à la fin de la dernière période d'un CLM ou 
d'un CLD lorsque le comité médical a présumé le fonctionnaire 
définitivement inapte lors du dernier renouvellement de son congé 

 Reconnaissance et détermination du taux de l'invalidité temporaire 

ouvrant droit à  l'allocation d'invalidité temporaire (ATI) 
 Réalité des infirmités suite à un accident de travail/une maladie 

professionnelle, leur imputabilité au service, le taux d'invalidité en 
vue de l'attribution de l'ATI (allocation temporaire d'invalidité). 

 Dernier renouvellement d'une disponibilité d'office pour raison 
de santé 

 
Suite aux résultats des élections professionnelles, 10 représentants des personnels doivent être désignés pour l’académie, 
2 par département (1 titulaire et 1 suppléant). 

 

Voici vos représentants par département à la commission de réforme: 
 

Département 44 : 
Nathalie RIGOLAGE (UNSA) - titulaire 
Melinda GRIPPAY -  suppléante 

Département 49 : 
Pierre MARQUET (SNPTES) - titulaire 
Valérie PLANCKAERT ( UNSA) - suppléante 

Département 53 : 
Nadège JOUNEAU (CGT Educ'Action) - titulaire 
BAUDIN ( UNSA) - suppléant 

Département 72 : 
Sylvie MOREAU (CGT Educ'Action) - titulaire 
Melinda GRIPPAY-  suppléant 

Département 85 : 
Karelle COCHET (UNSA) - titulaire 
Sylvie MOREAU (CGT Educ'Action) - suppléante 

 

 
Ces représentants sont désignés par les membres titulaires de la CAPA mais ne sont pas obligatoirement des membres 
de la CAPA, même si c’est préférable. 
 

Retrouvez toutes les informations sur la Commission de Réforme sur le site de la CGT Educ'Action 
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Questions diverses 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CGT est intervenue pour demander des précisions 
sur l’organisation de concours ATRF externes et 
internes annoncée au Comité Technique Académique 
(CTA).  
Suite aux questions de plusieurs collègues 
contractuels agents d’entretien au Rectorat, nous 
souhaitions que l’administration nous confirme que 
ces concours concernent bien les personnels de labo 
et non les personnels d’entretien.  
 

Nous avons rappelé que nous avions demandé à 
plusieurs reprises l’ouverture de concours pour les 
personnels ATRF, cela comprend les collègues des 
EPLE (labo) mais aussi les collègues de l’entretien des 
services académiques. 
 

Nous rappelons qu’à l’entretien comme dans les 
labos, il y a de nombreux collègues contractuels qui 
travaillent depuis des années et qui n’ont aucune 
perspective de titularisation si  ce n’est par 
l’organisation de concours. 

Réponse de la DIPATE :  
Les concours internes et externes organisés cette année 
sont réservés au personnel de labo (sauf si les collègues 
de l’entretien ont les compétences requises pour 
passer ces concours). 
 

Le nombre de poste ouvert aux concours sont : 2 postes 
(BAP B) en externe et 2 postes (BAP B) en interne. 
Les établissements concernés sont les lycées Blaise 
Pascal à Segré, Nicolas Appert à Orvault, Julien Gracq à 
Beaupréau, Douanier Rousseau à Laval. 
 

Inscriptions au concours : début avril. 
D’autre part, la DIPATE nous a confirmé qu’un  concours 
interne pour les collègues des espaces verts va être 
organisé. 

 

Commentaire CGT 
 

Depuis plusieurs rentrées, et ce malgré les ouvertures d'établissements, il n'y avait aucune création de postes ATRF. 
Il s'agit à chaque fois d'un jeu de chaises musicales pour répartir les postes entre les lycées.  Il est bien évident que tous 
les établissements n'ont pu être servis à la hauteur de leurs besoins. 
Loin de cette logique de privatisation, qui est une menace pour tous les agents de la Fonction publique, la CGT 
revendique la création de tout poste nécessaire au bon fonctionnement des EPLE et services académiques.  
Par ailleurs, la CGT constate que le nombre d'agent.es de laboratoire contractuels a augmenté de 67% en dix ans.  
 

Nous revendiquons donc l’ouverture de concours en nombre suffisant pour stabiliser les équipes et titulariser les 
contractuels actuellement en place sur les postes vacants. 
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Mutations 
 

Prochaine CAPA ATRF (mutations) : le 18 juin 2019 
 
Pour le suivi de votre mutation, n'hésitez pas à télécharger 
le dossier de suivi ICI et à le renvoyer à vos représentants 
CGT.  
 

 

Elections professionnelles 2018 : 
la CGT Educ’Action en progression 
 

Dans un contexte social tendu et une campagne gouvernementale 
d'attaque contre les services publics, vous avez été encore plus 
nombreux en 2018 à porter vos suffrages sur les candidats de la 
CGT et nous vous en remercions. 

 

La CGT continuera à être porte-parole des personnels sur le terrain 
comme en instance en déclinant notre action à travers 

 des déclarations liminaires  

 la mise à l'ordre du jour de questions diverses en instances ou 
des demandes d'audience. 

 un compte-rendu commenté des instances dans lesquelles nous 
siégeons qui sera adressé à l'ensemble des personnels. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  ☐ Me syndiquer 
Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 Nantes  

 cgteduc-nantes@orange.fr  http://educactionnantes.reference-syndicale.fr 

 

2011 2014 2018
Voix % sièges Voix % sièges Voix % sièges

CGT 37 12,71 % 1 41 13,62 % 1 45 14,61 % 1
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