
BILAN CAPA Contestation rendez vous de carrière 
Professeurs EPS du 28 Janvier 2022 

Ce que le SNEP-FSU a obtenu :  

Sur les 8 dossiers examinés en CAPA et défendus par le SNEP FSU, les 
commissaires paritaires ont obtenu la révision à la hausse de 4 avis : 2 au 2ème 
rendez vous de carrière et 2 au 3è rendez vous. 

La connaissance des dossiers transmis par les collègues au SNEP ont permis de 
défendre chaque situation.  

Nous avons contesté les quotas de 30% d'avis excellent au 1er et 2ème  rdv de 
carrière imposés par l'administration alors que seules les promotions doivent être 
contingentées. Nous avons cependant obtenu le dépassement à 34% pour le 
2ème rdvc permettant la révision de 2 avis (1 homme et 1 femme). 

Le 3ème  rdv de carrière bloqué à 30% d'avis excellents déterminant pour 
l'accélération du passage à la hors classe étant déjà atteint suite à la révision de 2 
avis à l'issue de la première phase de contestation ne nous a pas permis de gagner 
un avis supplémentaire. Par contre, avec la possibilité de 45% d'avis très 
satisfaisants nous avons obtenu le passage de 2 avis satisfaisants à très 
satisfaisants (1 homme et 1 femme)en défendant les dossiers et en corrigeant les 

erreurs de l'administration sur leurs pourcentages effectués ! 

Une belle démonstration de l'importance des CAPA, du travail de vérification des 
commissaires paritaires du SNEP FSU et de la connaissance des dossiers des 
collègues. 7 collègues sur 8 nous avaient contacté pour la défense de leur 
dossier. 

A la lecture des différents avis de l'ensemble des éligibles, nous constatons que trop 
peu de collègues saisissent la CAPA dû à la lourdeur de la procédure en 2 temps 
que nous avons dénoncé lors de la déclaration liminaire à consulter sur notre site. 
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Total : 
16 

Total : 5 
Total : 

8 
Total : 4 

1er 
rdvc 

48 40% 33,00% 45,00% 22,00% 2 1 Exc 1 0 

2è 
rdvc 

23 57,00% 67,00% 53,00% 50,00% 5 0 4 2 Exc 

3è 
rdvc 

40 45,00% 50,00% 40,00% 50,00% 9 
4 (2Exc et 

2 TS) 
3 2 TS 

 
*rdvc= rendez vous de carrière 
*Exc= avis excellent 
TS= avis très satisfaisant 
S= avis satisfaisant 

http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2022/02/DECLARATION-LIMINAIRE-CAPA-RENDEZ.pdf

