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Compte-rendu de la CAPD du 8 mars 2021 
 

 

 

Du 6ème échelon au 7ème échelon : 
- 426 collègues étaient éligibles à l’accélération 

de carrière 
- 128 collègues bénéficient d’une accélération de 

carrière 
 

Du 8ème échelon au 9ème échelon : 
- 385 collègues étaient éligibles à l’accélération 

de carrière 
- 115 collègues bénéficient d’une accélération de 

carrière 
Il est à noter que 11 collègues ayant eu un avis 
« excellent » n’ont pas obtenu d’accélération de carrière 
car le contingent de 30% a été atteint. 
Les collègues ont été départagés avec leur AGS et leur 
ancienneté dans l’échelon comme le texte officiel le 
prévoit. 

 
Quelques erreurs ont été signalées par le SNUipp-FSU 
93 (oubli de collègues). Le document finalisé avec 
toutes les corrections va être envoyé d'ici la fin de la 
semaine, dès que nous l'aurons, nous informerons les 
collègues et les résultats seront dans notre "e-dossier 
promotion". 
Résultat accessible avec votre code confidentiel 
SNUipp-FSU 93. Si vous êtes syndiqué-e, ce code est 
noté sur votre carte syndicale. 

 

 
 

Sur l’ensemble des onze recours formulés par les 
collègues pour demander un changement d’avis, deux 
recours portés par le SNUipp-FSU 93 ont abouti. 

Un groupe d’échanges sur la circulaire a eu lieu avec les 
représentant-es du recteur mercredi 10 mars. 
Le SNUipp-FSU 93 vous informe du projet et confirmera 
les informations dès que nous aurons la circulaire 
finalisée. 

 

 

Le SNUipp-FSU 93 est intervenu afin que les CPC 
puissent bénéficier de la prime COVID, liée à leur 
implication dans la gestion de la crise sanitaire. De 
même, le SNUipp-FSU 93 a demandé que ces collègues 
puissent toucher la prime d’équipement informatique car 
à ce jour ils ne l'ont pas perçu. En sont-ils exclus ? Le 
DASEN se renseigne auprès du rectorat. 

 
 

 

Le DASEN nous a précisé que ces heures seraient 
prochainement payées. Il n'y a qu'une seule agente 
administrative sur ce dossier qui gère toute l'académie. 
Les dossiers ont été traités dans l'ordre suivant : 77, 94 et 
93 d'où le retard important pour les collègues du 93. 

 
 

 

La circulaire exeat/ineat est sur le site de la DSDEN 93. 
La date limite d’envoi des dossiers devrait être fixée au 
31 mars 2021. 
N’hésitez pas à vous adresser au SNUipp-FSU 93 pour 
un suivi de votre dossier. 

 

 
 

La circulaire est en ligne sur le site de la DSDEN. 
Ouverture du serveur du 2 avril au 16 avril. 

 

Postes spécifiques dossier avant le 23 mars. 
 

Le SNUipp-FSU 93 vous proposera plusieurs RIS pendant 
la période d’ouverture du serveur voir sur notre site. 

 

 
Les réponses devraient être données par l’administration 

courant mars avant l'ouverture du serveur. 

 

 

 

Les élu-es SNUipp-FSU 93 à la CAPD 
5 titulaires - 5 suppléants : 
Caroline MARCHAND, Fleury Drieu, Emilie GARCIA, Brigitte POMMIER, Stéphanie FOUILHOUX, Frédérique BLOT, 
Véronique SZCZEBARA, Stéphanie LIOTE, Valentin RIPP, Michaël RAYNAUD. 
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