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Communiqué 
CAPA et  mutations 

Promotion 2ème classe – 1ère classe: 

Depuis de nombreuses années, le snUpden-FSU s'implique pour promouvoir l'égalité de 
traitement hommes / femmes 
Depuis le début de l'action du snUpden-FSU, le ratio équitable hommes femmes est de 
plus en plus plus respecté (promouvables en 2010 : 65% / 35% en 2015 : 52% / 48% 
promus en 2010: 85% / 15% en 2015 : 65% / 35%). Il reste cependant du travail à faire 
mais nos efforts tendent à aller dans le bon sens. 
La reconnaissance du travail des adjoints étant toujours à l'ordre du jour, une 
amélioration est constatée ( en 2010 : 20% d'adjoints promus puis 25% en 2015) 
 
La règle de l'ancienneté et donc de la promotion pour tous reste d'actualité avec une 
situation sensiblement identique autour de 75% de promouvables et de promus sont au 
10ème échelon. 

Promotion 1ère classe – Hors classe: 

L'égalité hommes femmes est mieux respectée: 

2010 2015

48 % 54 %

P romouvables hommes 36 75 35 65

P romouvables femmes 12 25 19 35

TOTAL 8 % 13 %

P romus hommes 5 63 7 54

P romus femmes 3 38 6 46
 

L'action déterminée depuis plusieurs années du snUpden-FSU porte ses fruits. 
 
La part du mérite ne reflète pas le véritable travail : les adjoints n'apparaissent pas dans 
les tableaux : l'évaluation n'est pas faite pour leur permettre d'entrer dans les critères 
d'évaluation. Les adjoints représentent 44% du corps et 6% des promouvables! 
 
Nos demandes:  

 que l'ancienneté soit prépondérante pour le passage 2 – 1 classe  
Nous déplorons : 

 -une politique peu stimulante : l'absence de promotion signifiant pas méritant.
 Nous  voulons de la promotion pour tous. 

 -la prise en compte excessive du mérite pour le passage de 1ère à la Hors Classe 

Nous connaissons tous les limites de l'évaluation et l'absence de critères réellement 
objectifs. Cela nous incite à demander un barème objectif et transparent. 

 

Nos commissaires paritaires : JM Hérout (lycée de Carentan les Marais) ou L.Touvet Collège Letot de Bayeux) 


