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Paris, le 30 novembre 2017 
 

 

Déclaration UNSA Education 

CAPN des Techniciens de recherche et de formation  

du jeudi 30 novembre 2017 
 

 
 
Madame la Présidente, 

 

Mesdames et messieurs les membres de la CAPN, 
 

Cette CAPN clôture le taux triennal de promotion par grade pour le corps des Techniciens de Recherche 
et de formation qui pour les années 2015-2016 et 2017 s’élevait à 10% pour la Classe Supérieure et 18% 
pour la classe exceptionnelle. 
 
Pour cette session 2017, nous constatons une légère augmentation avec 6 promotions supplémentaires en 
Classe Supérieure et 18 en classe exceptionnelle. 
 
Nous attendons maintenant le prochain taux applicable au corps des techniciens pour les années 2018-
2019-2020 qui déterminera concrètement le nombre de promotions pour les 3 ans à venir, en espérant que 
celui-ci progresse significativement.  
 
Nous déplorons le recul de l’application des mesures du PPCR, protocole où l’UNSA a participé 
activement pour l’évolution de la carrière des personnels de la Fonction Publique jusqu’à sa signature. 
 
D’autres mesures annoncées par ce gouvernement comme l’augmentation de la CSG de 1,7% sans 
compensation à la hauteur de cette perte, le gel du point d’indice ou le retour du jour de carence qui vont 
à l’encontre des agents de la Fonction Publique. 
 
L’UNSA a lancé une pétition : 

Salaires et carrières : l'État doit respecter ses e ngagements !  

Non à un pouvoir d’achat gelé pour les agents publi cs ! 
Non au report des mesures PPCR (Parcours Profession nels Carrières Rémunérations)  

 

En ce qui concerne la CAPN d’aujourd’hui, les représentants de l’UNSA Education ont consulté pendant 
une semaine les dossiers des candidats à cette promotion. 
 
Nous notons une amélioration de la qualité des dossiers des candidats à l’avancement de grade par rapport 
à l’année précédente. 
 

Même s’il y a une amélioration, nous constatons une fois encore l’absence de certains procès verbaux de 
CPE ou Groupes de Travail des rectorats lors de la consultation des dossiers bien que vos services 
s’emploient à relancer régulièrement ces établissements. 
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Nous constatons également des avis diamétralement opposés entre les différentes CPE ou Groupes de 
travail des rectorats où certains n’hésitent pas à proposer en 1ère place un candidat promu l’année d’avant 
quand d’autres comme le rectorat de Reims qui écartent les meilleurs dossiers sous prétexte qu’ils ont eu 
une promotion trop récemment. 
 

Où est l’équité d’évolution de carrière entre les personnels ITRF ? 
 

La modification de fonctionnement lors de la CAPN des Techniciens RF du 23 mai 2017 nous a 
interpellés car elle était liée en partie au nombre de promouvables des établissements et non à la qualité 
des dossiers. Va-t-on continuer à fonctionner ainsi pour cette CAPN et les prochaines ? 
 

Nous avons été surpris pour ne pas dire plus sur la modification du classement de groupe de travail ITRF 
de l’académie de Nancy-Metz pourtant acté et remonté au ministère. De plus, un dossier supplémentaire 
dans chaque avancement de grade a été ajouté.  
 

Vu ce constat, les établissements doivent-ils adapter leurs propositions actés en CPE ou en groupe de 
travail académique en fonction des résultats des lauréats des examens professionnels ? 
 

Par ailleurs, encore trop de dossiers arrivent sans Curriculum Vitae, comme nous l’avions dénoncé lors la 
CAPN du 23 mai 2017 relative aux promotions par liste d’aptitude de la session 2017, élément pourtant 
indispensable à notre avis pour la connaissance du parcours professionnel du candidat.  
 

C’est pour cela que l’UNSA a insisté sur ce point-là lors de la présentation de la note de service 2018 le 
29 septembre  2017. Nous accueillons favorablement la modification de la note de service allant dans ce 
sens.  

 

Cette note de service 2018 précise également l’application du principe issu du protocole "PPCR", selon 
lequel un agent a vocation à dérouler une carrière complète sur au moins deux grades.  
 

L’entretien professionnel de cette année scolaire et universitaire impactera un certain nombre de collègues 
remplissant les conditions. 
 
Nous resterons vigilants sur le respect de ce principe d’application de cette mesure. 

   
 
    Pour l’UNSA Education, 

 

              Valérie CABANEL, Jean Luc DUFAU 
 
 

 
 

 


