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DECLARATION CAPA AAE DU 06.01.2016 

 
 

Monsieur le président, 
Mesdames, messieurs les membres de la commission, 
Chers collègues, 
 
Cette CAPA initialement prévue le 17 novembre n’a pu se réunir pour les raisons que chacun sait. Que 
ces événements douloureux nous aident à améliorer les choses afin que l’humain soit toujours au cœur 
de nos préoccupations.  
 
Nous souhaitons remercier les services de la DAP qui ont enfin accéder à notre demande en 
transmettant le fichier de tous les personnels administratifs, cependant nous déplorons de ne pas avoir 
reçu la liste des nombreuses affectations des AAE intervenues après la CAPA du 29.05.2015 comme 
vous vous y étiez engagés. 
 
Cette CAPA dont l’ordre du jour permet d’examiner les contestations d’entretiens d’évaluation nous 
amène à vous demander le nombre d’entretiens non effectués y compris en universités, en effet 
l’absence d’entretien professionnel peut nuire à des collègues qui souhaitent postuler sur des postes à 
profil.  
 
Par ailleurs, concernant le RIFSEEP, l’UNSA a voté contre le texte proposé au conseil supérieur de la 
fonction publique d’Etat, ce texte est d’une complexité extrême dans sa compréhension et pour sa mise 
en œuvre, nous rappelons qu’AetI demande de limiter le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) à 5 
% pour éviter toute dérive liée à l’évaluation. En effet, nous connaissons des situations où les relations 
difficiles entre le chef d’établissement et l’adjoint gestionnaire conduisent à des évaluations pour le 
moins contestables, sans parler d’une pratique inacceptable récente : un courrier contre un adjoint 
gestionnaire diffusé le 16 novembre dernier par un chef d’établissement sur toutes les boites chef 
d’établissement .  
 
Monsieur le secrétaire général vous n’avez pas manqué lors de précédentes réunions de nous rappeler 
de ne pas utiliser les boites gestionnaires pour des communications syndicales, cependant nous 
constatons que Sud Education, pour ne pas le nommer, continue d’envoyer des mails sur cette boite. 
 
Lors du groupe de travail du 16 décembre dernier du comité de suivi de la carte comptable à l’horizon 
2018 des modifications ont été proposées, la moyenne de 6.6 par agence comptable sera atteinte à cette 
échéance, il convient que des fondés de pouvoir formés et également bénéficiaires d’un logement 
puissent être nommés partout à cette échéance.   
 
Enfin et pour terminer  depuis les événements tragiques du 13 novembre, la mise en place effective des 
PPMS dans les établissements scolaires  s’avère difficile pour faire face à tous les risques tant naturels 
que sociétaux.  
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