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Tableaux d’avancement - questions diverses 

De nouvelles grilles pour la catégorie C ont été arrêtées et présentées 
le 1er octobre aux syndicats. Si elles auront bien pour conséquence 
une hausse de la rémunération brute des agents concernés, celle-ci 
n'est pas à la hauteur des attentes ni du contexte particulièrement 
scandaleux dans lequel se situent les salaires et les carrières de la 
catégorie C. Ramenée en pourcentage du salaire brut mensuel de 
2013, l'évolution envisagée représente selon les échelles et les éche-
lons une augmentation comprise entre 0,8 et 3,5%. 
 
Toujours bon à prendre, certes, mais certainement pas à la hauteur 
des enjeux ! 
 
L'augmentation prévue n'évitera pas le minimum fonction publique 
d'être rattrapé par la hausse régulière du SMIC. Elle ne permettra pas 
non plus le maintien du pouvoir d'achat dans ce contexte de hausse 
des prix et d’inégalité croissante de la fiscalité directe et indirecte (les 
taux de TVA augmentent au 1er janvier 2014) et des cotisations socia-
les de salariés. Rappelons pour mémoire, que la valeur du point d'in-
dice fonction publique est gelée depuis 2010 (blocage maintenu dans 
le budget 2014) et qu'auparavant, en 7 ans, le point d'indice des  
fonctionnaires n'a augmenté que de 1,8% alors que l'inflation aura 
progressé de 11,4% (source INSEE). L'augmentation prévue ne règle 
en rien les blocages qui existent dans la catégorie C (des avancements 
de grade beaucoup trop lents notamment), et qui empêchent les per-
sonnels d'être reconnus régulièrement par des mesures d'avance-
ment rapides. 
 
Enfin, l'augmentation prévue ne règle en rien le malaise touchant 
bien des agents de catégorie C : une trop faible rémunération en rap-
port aux missions confiées relevant de la catégorie supérieure, la ca-
tégorie B. Il faut bien constater la smicardisation qui touche l’ensem-
ble des débuts de carrière, aussi bien celle de la catégorie C que celle 
des agents de catégorie B qui débute avec 1,02 fois le SMIC. 
 
La question des salaires n'est pas réglée par les nouvelles grilles de 
catégorie C. Pour discuter de nos revendications, il aurait fallu que le 
gouvernement sorte du cadre d'austérité (pour les  salariés et les mé-
nages) qu'il s'est fixé, notamment dans son projet de budget 2014. Ce 
qu'il n'a pas accepté de faire. 
 
Contre l'austérité du projet de budget 2014, nous continuerons sans 
relâche à défendre les revendications salariales et catégorielles pour 
permettre le rattrapage du pouvoir d'achat perdu, pour rendre les 
carrières attractives et faire reconnaître enfin les personnels ATRF à 
la hauteur de leur investissement quotidien pour le service du public.  
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PRESENTATION ET COMMENTAIRES 
 
les critères du choix des proposition : 
- si personnels université, la CPE (« commission 
paritaire d’établissement », instance uniquement 
en université) classe ses agents en fonction de cri-
tères « mérite » en fonction des rapports d'activité 
joints aux demandes. 
 
- si personnels ensicaen, la CPE classe aussi ses 
agents 
 
- si personnels rectorat et EPLE, le choix est fait 
également en fonction du rapport d'activité (les 
commissaires paritaires peuvent consulter les dos-
siers avant la CAPA et émettre un avis également 
tout en sachant que l'administration ne tient pas 
compte de leur avis) dans aucune situation on ne 
tient compte de l'ancienneté de service, aucun 
barème n'a été arrêté.  
 
Le mérite est mis en avant en permanence (choix 
très subjectif et très injuste) 

Tableau d’avancement au grade d’ATRF  
Principal 2ème classe (année 2013) :  

6 possibilités 

BALLOIS Dominique, université, Caen  

BAZIRE Palmira, lycée Jules Verne, Mondeville  

JULIEN LAURENCE, lycée Curie, Saint Lô 

JUIF Nadine, lycée Dumont d'Urville, Caen  

LAMBERT Dominique, université, Caen  

RENAULT Patricia, lycée Allende, Hérouville-Saint-Clair  

Tableau d’avancement au grade d’ATRF 
1ère classe (année 2013) :  

8 possibilités 

BLONDEL Denis, université, caen  

CABRERA Antoine, université, caen  

CASTEL Sylvie, université, Caen  

COEURET Laurence, université, Caen  

JARDIN Antonio, université Caen  

JOLLY Agnès, université, Caen  

LOPEZ Ginette, université, Caen  

TRAVERST Brigitte, université, Caen  

statistiques 

 DOSSIERS PROMOUVABLES 

GRADE Possibilités 
Agents  

promouvables 
Dossiers  

reçus 
UCBN ENSICAEN SERVICES  

ACADEMIQUES 
EPLE CRDP 

ATRF 1 8 69  8 8 0 0 0 0 

ATRF P2 6 108 49 
(dont 6 incomplets) 

7 1 0 35 0 

ATRF P1 8 42 16 8 1 1 6 0  

Proposition de répartition des promotions (actée lors de la CAPA du 02 mars 2012) 
 

La répartition des promotions : 2/3 université, 1/3 rectorat (personnels du rectorat + personnels EPLE), 1 tous les 4 ans éta-
blissements satellites (ensicaen, crdp, dronisep, onisep). Cette répartition n'a pas été suivie à la lettre pour le tableau 
d'avancement ATRP2 car étant donné qu'il y avait plus de dossiers présentés en EPLE. C'est pour cette raison que la réparti-
tion a été plus favorable pour les EPLE. 

Tableaux d’avancement (passage d’un grade à un grade supérieur dans le même corps) 

Une question sur la CAPA ? 
 

Appelez en priorité Elisabeth Courteille :  
 

06.50.43.17.01 

 Tableau d’avancement au grade d’ATRF  
Principal 1ère classe (année 2013) :  

8 possibilités 

BAUDRILLART Hervé, université, Caen 

BLAIS Marie-Line,  lycée Allende, Hérouville-Saint-Clair  

CRESPEAU Sophie, université, Caen  

DELAMOTTE Bruno, université, Caen  

GUIBERT Marie-Jeanne, lycée Rostand, Caen  

JOURDAN Catherine, lycée Malherbe, Caen  

MARCHADOUR Jean-Yves, université, Caen  

STREBEL muriel, ENSICAEN, Caen 



Régularisation des actes de gestion Rentrée 2013 – Enseignement Supérieur 

À l’école d’ingénieur « ENSICAEN » 
 
- Recrutement direct ATRF : 
 
Mme BOUCARD – stagiaire au 01/09/2013  
Mme LEBRETHON – stagiaire au 01/09/2013 
 
- Recrutement SAUVADET ATRF : 
 
Mme BOIVIN – stagiaire au 09/12/2013  
Mme BUREAU – stagiaire au 09/12/2013  
Mme SAIN - stagiaire au 09/12/2013  
Mme SORO - stagiaire au 09/12/2013  
 
- Titularisations ATRF : 
 
Mme HELLEBOID au 01/09/2013  
Mme LAURENT au 01/09/2013 
 
A l’UNIVERSITE CAEN BASSE-NORMANDIE  
 
- Intégration  
DOTOU Agnès, ADJAENES 1ère classe, demande son inté-
gration directe dans le corps des ATRF au 01/09/2013. 
 
POUTEAU Hélène, MAGASINIER 2ème classe des Biblio-
thèques, demande son intégration directe dans le corps 
des ATRF au 01/09/2013. 

JACQUARD Michel, MAGASINIER 1ère classe des Biblio-
thèques, détaché dans le corps des ATRF depuis le 1er 
septembre 2012, demande son intégration dans ce corps 
au 01/09/2013. 
 
- Titularisations ATRF P2  
ANGE David  
JEANNE Lydie  
LECOINTE Marine  
YVON Vanessa  
 
- Titularisations ATRF 2C  
NIO Sylvie  
WETTEL Carla 
 
- Détachement dans le corps des ATRF  
(demande de renouvellement)  
 
LEPREVOST Geneviève, MAGASINIER des Bibliothèques, 
détachée dans le corps des ATRF 1C depuis le 1er sep-
tembre 2011, demande le renouvellement de son déta-
chement  
 
EXAMEN PROFESSIONNEL 
Il y a eu un examen professionnel ATRF P2 après session 
2013, 6 personnes ont été promues. Tous les agents 
n’ont pas été informés de l’existence de cet examen, ce 
qui est anormal.  

 
 

 
 

Délégués du personnel - CAPA ATRF (intersyndicale CGT-FSU-SUD) 

COURTEILLE Elisabeth 02.31.45.28.48 elisabeth.courteille@ensicaen.fr 
ENSICAEN Ecole Nationale Supérieure 
d'Ingénieurs de Caen (ENSICAEN) 

BOIS Pascal 02.31.56.51.79 pascal.bois@unicaen.fr  UFR des Sciences de l'Homme 

GRAS Catherine 02.31.56.52.64 catherine.gras@unicaen.fr Centre de Ressources Informatiques et 
du Système d'Information (CRISI). 

VAILLANT Didier 06.16.35.75.75 didier.vaillant@unicaen.fr 
Service Intérieur CAMPUS 2. 

GADOUM Virginie 02.31.56.53.56 virginie.gadoum@unicaen.fr 
DRH – Bureau BIATSS 

GRUSCZINSKI Véronique 
  

veronique.grusczinski@ac-caen.fr 
DSI, rectorat, 168, rue caponière 
14000 Caen 

Avis favorable pour toutes les titularisations, les demandes d'intégration dans le corps des ATRF, demande de renouvelle-
ment de détachement ....  
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