
Formation du 22 octobre  2018 

26 personnes présentes :
• 24 EPLE
• 2 DSDEN

Présentation de la liste pour les CAPA ATRF 

 Adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 1ère 
classe : 

1 – Mme COMBES MARIE-CHRISTINE - Lycée Louis Pasteur – 
BESANÇON - (25)   
2 – M. GOGUELY CLAUDE - DRONISEP – BESANÇON – (25)

Adjoints techniques de recherche et de formation principaux de 2ème 
classe : 
 

1 – Mme JOUFFRAY LAURENCE - Lycée Georges Colomb – 
LURE - (70)  
2 – Mme AZAHAF ALEXANDRA - Lycée Louis Pergaud – 
BESANÇON - (25) 
3 – M. ZAMARIOTTO DAVID - Lycée Germaine Tillion – 
MONTBÉLIARD - (25) 
4 – M. PARENTE LAURENT - Université de FRANCHE- COMTE 
– BESANÇON - (25) 

Adjoints techniques de recherche et de formation : 

1 – Mme BOITEUX AUDE - Université de FRANCHE-COMTE – 
BESANÇON - (25) 
2 – Mme BARTHOULOT ÉVELYNE – IUT DE BELFORT – 
BELFORT- (90) 

Nombre de femmes : 5   Nombre d’hommes :   3     

Plus que 4 sièges au lieu de 8 ….



Point sur les différents votes électroniques :

Pour les ATRF : CAPA  /  CTA   / CAPN

Pour les TECH :  CTA /  CAPN 

Du 5 au 13 novembre récupération de notre carte électeur et de la notice de
vote 

Attention de bien voter pour tous les scrutins 

Vote par correspondance :

Le CTMESRI  à renvoyer dès réception il est primordial : il en découle les 
décharges  pour pouvoir mieux vous servir . 

La date des votes : entre le 29 novembre et le 6 décembre …..

Attendez pas le dernier jour 

Rendez vous salarial     :

• PPCR
• Compte épargne temps (+10 euros )
• Jour de carence : un jour pour une même maladie 
• Retraite : 62 ans mais plus de trimestres mais un système universel 

sur la base 1 pt/ un euros  pour supprimer les 42 régimes existants.
Ne pas oublier d’aller sur le site ENSAP

M  odification des instances pour 2021     :

• CAP : 
Son rôle sera réduit aux recours et contentieux et toujours 
disciplinaire.  
Les promotions et avancements se feront au rectorat

• Fusion du CHSCT A avec le CT



Grève du 12 novembre

Pour la suppression des postes 

Pour l’ annonce de préférer la précarité  à la titularisation :le gouvernement
annonce aller jusqu’à un taux de 40 % de contractuelles.

Fusion des académies BESANÇON /DIJON 

Début 2021 , ils vont commencer par les cadres (A++, A+…) la DSI car 
Dijon plus moderne (62 personnes concernées ) les DSDEN surtout les 
administratifs. 

Les mutations ??? les fermetures de postes ????

Nous avons après vu les futurs programmes mais sans savoir si les TP 
seront maintenus , si ils le sont  le nombre d’heures par niveau n ‘est pas 
défini donc beaucoup d’interrogation …………….

 Les formations 

• PAF 
• SAFIR


