
Liste d’aptitude : 
6 possibilités pour 108 demandes. 
 
Un agent est refusé sur la liste complémentaire car son CV et 
sa lettre de motivation manquaient de qualité dans leurs pré-
sentations. Rappelons que la forme des documents demandés 
ainsi que les contenus pour valoriser sa carrière sont impor-
tants au regard des autorités académiques. Pour l’année pro-
chaine, nous conseillons vivement les collègues de nous en-
voyer leurs CV et lettre de motivation pour que nous puissions 
les conseiller utilement. 
 
Une adjointe sur poste de technicien comptable devrait voir 
son poste transformé en poste SAENES. Elle ne devrait donc 
pas changer d’affectation alors que la règle l’impose pour les 
autres. Le SNASUB-FSU pense qu’il aurait été plus juste d’ap-
pliquer les mêmes règles pour tous. 
 
Tableau d’avancement  - classe supérieure 
6 possibilités pour 134 agents sélectionnés. 
 
Tableau d’avancement  - classe exceptionnelle 
3 possibilités pour 74 agents sélectionnés 
 
Mouvement intra académique 2013 
40 demandes, 39 avis favorables et 21 affectations satisfaites. 
 
Mesures de carte scolaire 
5 mesures de carte scolaire (1 collège Pagnol, 1 collège Jac-
quard - Caen ; 3 GRETA Sud-Normandie - Flers). Les agents 
conservent le bénéfice de l’ancienneté de poste sur leur nou-
veau poste. Nous sommes intervenus pour demander que les 
200 points de mesure de carte scolaire soient donnés quelque 
soit le vœu formulé. Nous avons aussi interpellé les autorités 
académiques sur les 200 points attribués sur la commune de 
l’affectation initiale quand cela ne correspondait pas à la réali-
té professionnelle quotidienne. Ainsi, des agents sont affectés 
au GRETA Sud-Normandie à Flers alors qu’ils peuvent être à 
Vire. On pourrait aussi parler des personnels en IEN. Mme 
Masneuf, la DRH, souhaite un traitement au cas par cas et 
précise que la barème est indicatif. Le SNASUB-FSU souhaite  
au contraire que le barème soit transparent pour tous et que 
les 200 points de « carte scolaire » soient fléchés sur tout vœu 
d’un agent et qu’un classement des agents en découle. 
 
stagiaires 
Les stagiaires peuvent bénéficier du mouvement intra acadé-
mique en cas de rapprochement de conjoint ou en cas de han-
dicap. Le SNASUB-FSU est intervenu pour qu’il y ait une procé-
dure particulière institutionnalisée et étendue à tout stagiaire. 
Mme Masneuf s’y est opposée. 

Affectations après CAPA 
Le SNASUB-FSU est intervenu pour réclamer une CAPA de fin 
de mouvement pour traiter des 24 agents restants à affecter.  
L’ordre de priorité d’affectation est la suivante : 
 
1) Liste d’aptitude : 5 (la 6è étant affectée sur place, sur son 
poste de technicien comptable) ; 
2) Listes complémentaires, externe et interne 2012 : 11 (une 
12è étant déjà recrutée et affectée en 2012 sur liste d’aptitu-
de). Les affectations se font par alternance de chaque liste ; 
3) Concours réservé Sauvadet (contractuels) : 8. 
 
A l’issue de la CAPA, il reste 23 postes vacants. Il faut ajouter 
éventuellement les 3 postes SAENES sur liste d’aptitude ADAE-
NES (voir page 3) ainsi que les postes que libéreraient éven-
tuellement des SAENES admissibles au concours d’ADAENES. 
 
Détachement 
Le SNASUB-FSU avait été saisi par une collègue pour une de-
mande de détachement dans le corps des SAENES. Il n’y avait 
pas de document relatif à ces demandes, ce que nous avons 
contesté car des collègues ont participé à la procédure de de-
mande de détachement (suite à une circulaire académique),  
croyant que celle-ci serait traitée en CAPA, que des postes 
existaient et qu’une réponse leur serait faite après discussion 
en CAPA. 
 
Renouvellement de détachement  
1 seule demande qui est acceptée : Catherine Théot. 
 
Intégration dans le corps des SAENES 
2 personnes concernées : Isabelle Beuve et Isabelle Boudet. 
 
Titularisation 
La totalité des 10 agents en fin de stage seront tous titularisés 
au 1er septembre 2013. 

CAPA des SAENES du 4 juin 2013 
MOUVEMENT INTRA ACADEMIQUE - RENTREE 2013 

Tableau d’avancement - liste d’aptitude 
 

Informations diffusées à titre officieux sous réserve d’une confirmation officielle des autorités académiques. 
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Commissaires paritaires 

SNASUB-FSU 

Secrétaires Administratif de  
l'Éducation Nationale  

et de l'Enseignement supérieur 
(SAENES) 

François FERRETTE (titulaire) 
02.33.27.56.09 / 06.11.64.15.57 

snasub-caen@orange.fr 
 

48, rue du Val Noble 
61000 ALENCON 

Sylvie BARON (suppléante) 
02.33.87.23.40 

Sylvie.Baron@ac-caen.fr 

lycée Doucet, rue Paul Doumer, BP 
48, 50120 EQUEURDREVILLE  

HAINNEVILLE 

Anne THEBAULT-LUCAS (titulaire)
02.33.01.45.50 

anne.thebault-lucas@unicaen.fr 

IUT Cherbourg Manche, Rue Max-
Pol Fouchet B.P. 82,  

50130 CHERBOURG -OCTEVILLE 

Andrée CLEMENTE (suppléante) 
02.31.85.89.20 

andree.clemente@ac-caen.fr 

collège Brunet, 39 bis, avenue du 6 
juin, 14000 CAEN 

Danièle MORIN (titulaire) 
02.33.45.16.22 

Daniele.Morin@ac-caen.fr 

lycée Lebrun, 2, rue du lycée, BP 
709, 50207 COUTANCES CEDEX 

Chantal MOREL (suppléante) 
02.31.56.74.74 

c.morel@crous.unicaen.fr 

CROUS, 23 avenue de Bruxelles 
BP 85153 14070 CAEN cedex 5 

Mouvement intra académique 2013  

NOM Affectation 2012-2013 Affectation 2013-2014 

BARASSIN Guillaume Rectorat, Rouen Rectorat, Caen 

BARBEY Laetitia DSDEN, St Lô Rectorat, Caen 

BART Beatrix Greta sud-Normandie, Flers Rectorat, Caen 

BRIZION Denis 
Collège Marcel Pagnol, Caen  

(poste requalifié de B en C) 
Rectorat, Caen 

DAUVIN Bérangère 
Collège Jacquard, Caen  

(poste supprimé) 
 Lycée Victor Hugo, Caen 

DURAND Catherine Université Caen DSDEN, Hérouville 

FOUGERES Pascal Université Caen Rectorat, Caen 

JEANNE Isabelle Greta sud-Normandie, Flers Rectorat, Caen 

KERVELLA Nadia DSDEN, St Lô Collège du Marais, St Jean-de-Daye 

LEMEE Sophie DSDEN, Hérouville Rectorat, Caen 

LEMERCIER Christine  Université Caen LGT Malherbe, Caen 

LONGUEPEE Monique Collège Daniel Soriano, Pins Justaret LG Maurois, Deauville 

LORMEAU Caroline Collège Molière, Ivry-sur-Seine LP Robert de Mortain, Mortain 

MAILLARD Sylvie Greta sud-Normandie, Flers  Collège Goscinny, Céaucé 

MEHEUT Chantal DSDEN, Hérouville St Clair LGT Malherbe, Caen 

PETIT Cédric Université Paris 7, Paris Rectorat, Caen 

PIQUOT Emmanuelle Collège Chartier, Mortagne-au-Perche LGT Grignard, Cherbourg-Octeville 

PLIQUET Simon Collège d'Aurevilly, St Sauveur le Vicomte Rectorat, Caen 

QUENU Nadège LGT de Coubertin, Meaux Collège Vaudatin, Gavray 

SAUDRAIS Olivier Collège Cleunay, Rennes LGT Grignard, Cherbourg-Octeville 

THEBAULT-LUCAS Anne IUT, Cherbourg-Octeville LP Doucet, Equeurdreville 

Il y avait 40 candidats dont 39 favorables et 21 demandes satisfaites soit 53,8% de satisfac-
tion.  
 
Il y avait 5 mesures de cartes scolaires et 6 SAENES entrants dans l’académie. 

Pour le SNASUB-FSU 

Chaque collègue c
ompte ! 
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Reçus sur le tableau d’avancement  
SAENES 2013 - CLASSE EXCEPTIONNELLE 

 Nom - Prénom Affectation 12-13 

Liste principale 

1 CHANTELOUP Claudine LPO Mézeray, Argentan 

2 ARONDEL Carole IUFM, Caen 

3 MESNAGE Marie-Thérèse EREA Doisneau, St Lô 

Reçus sur le tableau d’avancement  
SAENES 2013 - CLASSE SUPERIEURE  

 Nom - Prénom Affectation 12-13 

Liste principale 

1 ANGER Isabelle LP La Roquelle, Coutances 

2 LECHARNY Patricia LGT Allende, Hérouville St Clair 

3 PUYDARRIEUX Valérie LGT Tocqueville, Cherbourg 

4 HACOUT Denis CROUS 

5 FOUGERES Pascal UNIVERSITE 

6 MONROCQ Isabelle LGT Arcisse de Caumont, Bayeux 

Reçus sur la liste d’aptitude SAENES - 2013 

 Nom - Prénom Affectation 12-13 

Liste principale 

1 DUDOUIT Lydie LP la Roquelle, Coutances 

2 ROSALIE Patricia rectorat 

3 JANOIS Marinette DSDEN Orne 

4 LEMARCHAND Cécile IUT, Alençon 

5 TROCHON Marie-Claude Lycée Emile Littré,  Avranches 

6 THUILLIER Brigitte Collège Balzac, Alençon 

Liste complémentaire 

1 PRODHOMME Joelle Collège jacques Prévert, Domfront 

2 COISPEL Valérie Université, Cherbourg-Octeville 

Vous souhaitez connaître votre classement  

sur un tableau d’avancement ? Sur la liste d’aptitude ? 
 

CONTACTEZ : 
 

François FERRETTE : snasub-caen@orange.fr 

02.33.27.56.09 / 06.11.64.15.57  

 chaque jour : 13h30 - 17h30 

Postes vacants non pourvus après mouvement 

Calvados (8 postes) 

LG Maurois Deauville 1 poste NL NG 

LP Jean Jooris Dives-sur-Mer 1 poste NL NG 

LG Gambier Lisieux 1 poste NL NG 

Rectorat Caen  4 postes  NL 

LT Jules Verne Mondeville 1 poste F5 NG 

Manche (9 postes) 

Collège Les Provinces Cherbourg-Octeville 1 poste NL NG 

LGT Tocqueville Cherbourg-Octeville 1 poste F3 NG 

Collège Etenclin La Haye-du-Puits 1 poste F5 GM 

Collège Desdevises du Dézert Lessay 1 poste NL 

Collège André Miclot Portbail 1 poste NL 

DSDEN St Lô 2 postes NL   

LGT Cornat Valognes 1 poste NL NG 

Collège d'Aurevilly St Sauveur-le-Vicomte 1 poste F3 GM 

Orne (6 postes) 

Collège St Exupéry Alençon 1 poste NL NG 

DSDEN Alençon 1 poste NL FA 

Collège Dolto L'Aigle 1 poste F5 NG 

Collège Grenier Le Mêle sur Sarthe 1 poste F4 GM 

Collège Chartier Mortagne au Perche 2 postes NL NG 

recrutement réservé 2013 
JANVIER Catherine Sylvie 
OZENNE Isabelle 
VIECELI Catherine 
PELLERIN Sylvie 
PLUQUET Catherine 
SANCHEZ Anne-Marie 
SCHNEIDER Valerie 
BAASOUSI Souad 
 
 
 
 

Concours interne 2012 : 
BRAULT Elodie 
ROME Liliane 
DANGUY Adélaïde 
GABRIEL Anne-Caroline 
VILLENEUVE Laurence 
LELIEVRE Nadège 
LAISNE Aurore 
LORIN Bénédicte 
Concours externe 2012 : 
CARAES Alexia 
MAUPIN Eléonore 
CALANDOT Anne-Lise 

Il reste des agents à affecter après la CAPA du 4 juin.  
Voici l’ordre de priorité des affectations et le nombre d’a-
gents concernés : 
Ordre de priorité  
- liste d'aptitude : 5 (+1 sur poste technicien comptable -  voir explication page 1) 
- Liste Complémentaire 2012 : 11 
- concours réservé Sauvadet : 8 

C’est le nombre de postes vacants à l’issue 
de CAPA (sans compter 1 à l’université). Il faut 
ajouter en théorie 3 postes au GRETA du Sud-
Normandie mais qui seront inaccessibles pour 
raisons financières à la rentrée 2013. 

23 

SAENES reçus sur la liste d'aptitude ADAENES -2013  
(postes susceptibles d’être vacants sous réserve d’acceptation  

du bénéfice de cette liste par chaque SAENES) 

  nom-prénom affectation 2012-2013 

 POULARD Régine LGT Jean Guéhenno, Flers 

 LEGRAIN Josette Rectorat, CAEN 

 GRAVENT Nathalie collège Jean de la Varende, Creully 

liste complémentaire LAMBERT Claudine EREA, La Ferté Macé 

INFORMATIONS SUR LES AFFECTATIONS APRES CAPA 

Qui est concerné ? : 

mailto:snasub-caen@orange.fr


Déclaration SNASUB-FSU à la CAPA des SAENES 4 juin 2013 
 

Notre CAPA se déroule ce mardi 4 juin alors que s’est enfin ouvert au ministère de la fonction publique la négo-
ciation relative aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations. Cette discussion revêt un carac-
tère d’urgence avérée tant est grande parmi les personnels l’impatience de voir les salaires débloqués et de réel-
les perspectives de carrières offertes. 
  
Malheureusement, les signaux envoyés par le gouvernement et ses ministres ne sont pas très encourageants. 
Le choix de politiques publiques qui s’inscrivent dans un cadre budgétaire marqué par l’austérité empêche de 
prendre en compte les justes revendications salariales des agents publics, de même qu’il semble décourager 
tout espoir de revalorisation substantielle de leurs carrières, avancements et promotions inclus. 
  
Et ce n’est pas le projet de protocole sur les mesures catégorielles circulant à l’éducation nationale qui risque de 
changer la donne ! Les seules (très faibles) mesures envisagées ne concernent que les agents de catégorie C 
(soit à peine plus de 50% des personnels administratifs des ministères de l'éducation nationale et de l'enseigne-
ment supérieur réunis) même s'il est vrai que leur rémunération et leur carrière relèvent du scandale permanent. 
Et pour la catégorie B, juste un replâtrage des échelons de début de carrière puisqu’ils sont désormais quasi 
identiques à ceux de la catégorie C ! 
  
Le SNASUB-FSU tient à dénoncer ici, avec force et détermination, le blocage de la valeur du point d’indice pour 
la troisième année consécutive maintenant. Nous ne pouvons accepter que les agents de la fonction publique 
continuent à faire les frais de la crise économique qui ne leur est pourtant pas imputable. La continuation de la 
politique de gel de nos traitements (part indiciaire et part indemnitaire) par l’actuel gouvernement, malgré l’alter-
nance de mai et juin derniers, provoque une perte de pouvoir d’achat déjà significative, accentuant ainsi une 
dégradation des conditions de vie des salariés. Cela n’est pas acceptable ! 
  
Le SNASUB-FSU revendique en tout cas, POUR TOUS, le déblocage de la valeur du point d’indice fonction pu-
blique et sa revalorisation significative. Nous ne serons pas de ceux qui opposeront les catégories d’agents en-
tre eux pour empêcher au final une revalorisation générale. 
  
Cette situation inacceptable de blocage maintenu de nos rémunérations intervient pourtant dans un contexte où 
nos missions sont devenues plus difficiles à assumer, parce que plus complexes, et notamment percutées par 
les suppressions massives d’emplois administratifs de ces dernières années. 
 
La loi de décentralisation de 2004 et l’intrusion récurrente voire forcenée des collectivités territoriales dans le 
fonctionnement quotidien des EPLE, la LOLF de 2009 et l’autonomie budgétaire des académies, la loi Libertés 
et Responsabilités des Universités ainsi que leur passage aux compétences élargies, les mutualisations et réor-
ganisations de services imposées, les procédures d’évaluation et d’entretien professionnels… toutes ces mesu-
res ont soumis les personnels à rude épreuve en général. 
  
Le gouvernement précédent avait fait de la prime de fonctions et de résultats la pierre angulaire de sa politique 
de rémunération des cadres, qu’il avait étendue à la catégorie B : on voit bien aujourd’hui que la mise en place 
de cette indemnité ne saurait reconnaître à sa juste valeur l’investissement quotidien des personnels dans la 
mise en œuvre de nos services publics. Rien ne saurait remplacer un salaire indiciaire décent et un droit à une 
carrière reconnaissant régulièrement nos qualifications et compétences mises en œuvre, au quotidien. Rien ne 
saurait remplacer un salaire indiciaire progressant régulièrement garantissant ainsi notre pouvoir d’achat et per-
mettant de préserver un niveau de pension décent au moment du départ en retraite. 
  
Le SNASUB-FSU continuera à porter ces positions et revendications dans le cadre des discussions ministériel-
les, en toute indépendance syndicale, attaché qu’il est à la défense des intérêts matériels et moraux des person-
nels qu’il représente. 
 
En ce qui concerne les autorités académiques, nous regrettons la manière dont le CTA s’est déroulé le 25 mars 
dernier et qui a des conséquences sur la maitrise du mouvement intra académique par les commissaires paritai-
res SAENES. D’une part, la requalification d’un poste de SAENES en adjoint au collège Marcel Pagnol à Caen a 
été présentée oralement sans aucun document préparatoire ni en séance. Il n’existe aucun acte administratif 
permettant aux représentants du personnel d’avoir la certitude de cette requalification. Par ailleurs, un poste au 
lycée Jules Verne à Mondeville apparait alors qu’il n’existait pas dans les postes en début de mouvement. Par 
ailleurs, le poste SAENES du lycée Gabriel à Argentan a été requalifié en adjoint administratif sans présentation 
au CTA du 25 mars. Les représentants du SNASUB-FSU demandent expressément à ce que ces pratiques ne 
se renouvellent pas. 

 


