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Les membres présents côté administration : 
M. SEYER, chef de la DPAE
Mme STOLL : chef de bureau  DPAE 4
Mme POPOVA :  gestionnaire DPAE 4
M. ARER : IA – IPR PHYSIQUE - CHIMIE
Mme HENRY WITTMAN : Chef de la  DAGES
Mme BRUN-WILHELM : Arthur Varoquaux -Tomblaine
M. BOULANGER : Gestionnaire Comptable Lycée Louis Vincent Metz
M. BALLY : chef de la DAF

Les membres présents côté représentants des personnels :
SNPTES     M. COYEN :  TECH  / DSI    
SNPTES     M. ISSELE : ATRF / DSI            
SNPTES     M. FRANTZ :  TECH / DSI
SNPTES     M. ROYER : ASI / DSI
SNPTES     Mme MARZAQ : IGE / DSI
SNPTES     M . SARZI : IGR / DSI
SNPTES     M. MANCINELLI : IGR / DSI
SNPTES     Mme PARISOT : ASI / DSI
SNPTES     M. TRAVAILLOT : TECH / EPLE
SNPTES     Mme PERNET : TECH / EPLE
SNPTES     Mme PERY : IGE / DSI
                   Mme TODESCHINI TECH / EPLE
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Les membres représentants du personnel de ce groupe de travail ont été réunis le vendredi 29 janvier, le lundi 1er
février et la matinée du mardi 2 février pour le travail préparatoire.
Malgré notre opposition et nos actions depuis trois années, l'administration continue de ne proposer à la promotion
par liste d'aptitude que des dossiers qui correspondent à des postes vacants, avec affectation à un service précis et
distinction de BAP :
Cette année 1 poste d'ASI en BAP B pour le Lycée Loritz à Nancy,
                       2 postes de TECH en BAP B ,
                       1 poste d'IGE en BAP E.
Pour les IGR, il n'y pas de poste pour le moment mais on nous a informé au cours de ce groupe de travail qu’on
pouvait peut-être envisager une possibilité d'en obtenir un ...
Devant notre étonnement, il nous est répondu  sans plus de précisions que pour les postes d'encadrement, la gestion
est différente.

L'administration considère la liste d'aptitude comme un recrutement, au même titre qu'un concours.
Alors que les commissions CAPN et les contingents de possibilités pour les ITRF sont nationaux, on en revient en
définitive  à  une  gestion  académique  style  CAPA,  faute  de  financement  des  transformations  de  postes  et  des
promotions sur place, comme c'était le cas pour les ITRF auparavant.
Bientôt les points et les barèmes ??????????????????????
Il y a un comme un gros Couac dans cette organisation …

Ceci ne correspond plus à la sélection sur le critère de meilleure qualité de dossier puisque les postulants d'une autre
BAP sont systématiquement écartés, même si leur dossier est jugé meilleur.
Ceci exclut la possibilité de promotion d'excellents éléments qui remplissent déjà des missions de niveau supérieur.
Il faut en plus être au bon endroit et au bon moment …...
Ceci aboutit au découragement des collègues qui estiment que ça ne vaut plus la peine de constituer un dossier
lorsqu'aucun poste vacant ne correspond à leur branche d'activité professionnelle.

Nous  le  dénonçons  encore  une  fois,  mais  continuons  de  faire  notre  travail  de  pré-CAPN  par  respect  de
l'investissement personnel des collègues qui ont présenté leur dossier.
Cette situation alarmante est générale dans tous les rectorats, dont certains ne se donnent même plus la peine de
proposer d' ITRF à la liste d'aptitude.
Le SNPTES qui n'a cessé d'alerter la DGRH depuis trois ans sur cette catastrophique situation, s'insurge contre cette
gestion qui bloque les possibilités d'évolution de carrière.
Nous avons donc ré-exprimé notre désaccord en séance et avons proposé notre classement sans distinction de BAP,
comme cela se pratique lors des CAPN.

Si on cherche bien, on peut trouver quand-même des bonnes nouvelles  :
 Le poste d'IGR tiré du chapeau,
 L'évolution pour les collègues des labos en EPLE devenus ITRF qui n'avaient quasiment aucune possibilité de

promotion par liste d'aptitude,
 Suite à nos remarques, l'administration sera attentive à l'ouverture d'un poste d'ASI en BAP E pour l  'an

prochain.
 RAPPEL : avant la mise en place de ces groupes de travail, il n'y avait quasiment pas de promotions par

LA pour les ITRF. 
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RECAPITULATIF CLASSEMENTS :

LA TECHNICIENS:
197 promouvables / 13 dossiers présentés / 2 propositions pour la CAPN / 271 possibilités nationales

LA ASI :
49 promouvables / 10 dossiers présentés / 1 proposition pour la CAPN / 98 possibilités nationales

LA IGE:
1 promouvable/ 1 dossier présenté /  Aucune proposition pour la CAPN / 106 possibilités nationales

LA IGR :
27 promouvables / 6 dossiers présentés / 1 proposition pour la CAPN / 28 possibilités nationales 

TABLEAU RECAPITULATIF LA NANCY-METZ DEPUIS 2012 :

2012 2013 2014 2015 2016

TEC ASI IGE IGR TEC ASI IGE IGR TEC ASI IGE IGR TEC ASI IGE IGR TEC ASI IGE IGR

Possibilités
nationales 293 82 111 26 245 68 103 28 230 97 102 27 231 81 85 24 271 98 106 28

Nb
Promouvables 192 44 1 26 191 47 1 27 197 49 1 27

Nb Dossiers 
présentés 19 9 2 1 13 10 1 1 13 9 0 4 14 13 1 4 13 10 1 6

 Propositions
CAPN 4 2 2 1 4 2 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1

Nb
Promus 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

INFORMATIONS SUR LES POSTES ITRF :

IGE :  
5 postes proposés au recrutement: 3 externes, 2 internes 

TECH :
Pas de redrutement 

ATRF :
3 concours externes, 2 concours internes, et 1 poste réservé handicapé. Possibilité de demande de changement de
BAP,en mouvement interne en intra-académique si validé par le corps d'inspection.
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