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Monsieur le Président, 
 

Mesdames et messieurs les membres de la CAPA 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à M. MARCILLAC pour cette première et dernière CAPA ATRF 

traitant des promotions par tableau d’avancement pour l’accès aux grades d’adjoints techniques 

principaux de formation de 1
ère

 et 2
ème

 classe.  

 

Après plusieurs reports, nous nous réunissons aujourd’hui en visioconférence. 

 

Les candidats ayant déposé leur dossier, il y a maintenant plus de 6 mois, attendent avec impatience 

les résultats de cette CAPA ATRF depuis le mois de juin 2020 pour espérer obtenir un avancement 

au grade supérieur. 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour de cette instance, nous avons une pensée pour 

les familles et les proches des victimes des actes odieux qui se sont déroulés la 

semaine dernière, et avant les vacances de Toussaint avec l’assassinat de Samuel 

PATY, professeur d’histoire-géographie en charge de l’enseignement moral et 

civique.  
 

En exerçant leur métier, les professeurs et l’ensemble des personnels font vivre 

les valeurs républicaines, la liberté, la laïcité en leur donnant un sens. 
 

 

Prés de 8 mois après le début du premier confinement, nous sommes dans la 2
ème

 vague annoncée, 

ou du moins redoutée, avec un protocole sanitaire qui n’a pas beaucoup changé de celui que nous 

connaissions avant les vacances d’été. 

 

Les mesures prescrites par le ministère telles que la distanciation en cours ou en restauration 

peuvent difficilement être mises en place sans un grand bouleversement au sein des établissements 

scolaires et universitaires quand on connait pourtant l’importance d’un enseignement dispensé en 

présentiel. 

 

Confinés pour l’instant pendant un peu plus d’un mois dans les conditions actuelles, nombreux 

d’entre-nous se posent la même question : Et après ? 
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Les personnels ont repris le chemin de l’Ecole ce lundi 2 novembre 2020.  

Ils sont masqués mais pas rassurés face à cette COVID-19 qui touche une nouvelle fois en priorité 

nos anciens, mais pas que, d’où l’inquiétude grandissante face à ce pseudo-confinement du pays. 

 

Ils sont encore plus inquiets lorsqu’ils apprennent que finalement les masques DIM, fournis par 

l’institution, sont dangereux car ils sont traités à la zéolithe d’argent, un biocide considéré comme 

toxique à la fois pour la santé et l’environnement, un comble pour les personnels ITRF exerçant en 

EPLE qui travaillent exclusivement dans les laboratoires de l’Education nationale. 

 

 

C’est donc la dernière CAPA ATRF qui va traiter des promotions.  
 

Le gouvernement aurait pu attendre la fin du mandat des commissaires paritaires élus en décembre 

2018 jusqu’en 2022 pour sortir les promotions mais aussi la mobilité des compétences des CAP.  

 

Malgré l’opposition des partenaires sociaux face à cette loi sur la transformation de la fonction 

publique, le gouvernement passe outre. 

 

En 2020, les représentants des personnels ont été exclus des opérations de mobilité, créant une 

grande opacité sur ces travaux avant et après les résultats. 

 

Nous semblons nous diriger vers la même méthode pour les promotions à partir de 2021. 

 

Pour la préparation de cette CAPA, nous tenons à remercier les services de la DEPAT pour la 

transmission des documents permettant une étude très appréciable des dossiers. 

 

En lisant l’ensemble des dossiers pour l’accès aux grades ATRFP 2 et ATRFP 1, les représentants 

de l’UNSA ITRF-Bi-O ont pu constater une amélioration dans la qualité de rédaction des dossiers 

notamment dans le rapport d’activité. 

 

Comme à son habitude, pour classer et défendre les dossiers, les représentants de l’UNSA ITRF-

BI-O s’appuieront sur des critères objectifs comme la qualité du dossier, la valeur professionnelle et 

la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.  
 

 

 
 
 

Pour l’UNSA ITRF-Bi-O, 

 

Marie-Laure CORMERAIS, Annabelle LAMOULIE, Marie-Pascale PRABEL, Nathalie VANTI 

 
 

 
 

 


