
 

 

 

 

 

Comme chaque année à la même époque, cette CAPA relative à la promotion d’échelon se réunit dans 

la douceur de l’hiver niçois pour annoncer la pluie et le beau temps sur les promotions d’échelon de 

nos collègues. Comme chaque année, malgré la rigueur mathématique du calcul réglementaire du 

nombre de promus, quelques brouillards persistent. Il s’agit notamment de la disparité entres les 

disciplines. Comme chaque année, des déclarations liminaires rappelleront les différences chiffrées 

d’avancement en fonction des disciplines. Par exemple, le nombre de promus à l’ancienneté dépasse 

les 50% des promotions en Italien mais demeure inférieur à 30% en éducation musicale ou en arts 

plastiques. Ces différences pourraient faire froid dans le dos. Mais, rassurons nous, le climat se 

réchauffe… 

Comme chaque année, les services du rectorat répondront que l’orage va passer et qu’en particulier 

les rythmes des inspections tendent à s’équilibrer entre les disciplines.  

La plupart des organisations présentes à cette commission dont le SE UNSA portent la revendication 

d’une promotion d’échelon s’effectuant au rythme le plus rapide pour tous nos collègues. Ne 

changeant pas ses mandats en fonction de la direction du vent, le SE UNSA insiste bien sur « tous nos 

collègues ». Le calcul séparé du contingent de promus des certifiés dans le supérieur va écarter  une 

dizaine  d’entre eux, autant certifiés que les autres, de leur promotion. Sous le prétexte qu’ils seraient 

notés différemment, certains collègues perçoivent un ciel de traîne important dans leur carrière. Le 

ralentissement est tel qu’ils ne passent parfois pas à la hors classe comme nous l’avons signalé l’an 

passé pour trois cas. Et oui, il fait sale temps sur les carrières universitaires. Comme l’a écrit un certain 

Victor H. dont nous préserverons l’anonymat : « La première égalité, c’est l’équité ». 

Nous demandons que tous les certifiés soient promus dans les mêmes conditions sans tenir compte 

de leur choix de carrière. Telle est l’équité de traitement des promotions. 

L’an passé, Monsieur le secrétaire général avait évoqué la possibilité d’un groupe de travail sur la 

question. Enfin une éclaircie! Lors de la CAPA du tableau d’avancement, le SE UNSA avait demandé 

que ce groupe de travail soit étendu à l’étude du barème du pasage à la hors classe. En effet, ce barème 

a été entériné avant la présence de notre organisation en CAPA. Nous sommes donc la seule 

organisation représentative à ne pas avoir pu faire de proposition sur ce barème. Au nom d’un dialogue 

social conforme à la température des élections de 2014, nous demandons de réunir ce groupe de 

travail rapidement. 

Le SE UNSA et le SNPCT UNSA souhaitent une bonne année à tous nos collègues avec une pensée 

chaleureuse pour ceux du supérieur.  

 

Olivier Gagnaire et Stéphane Angius 

Les commissaires paritaires certifiés du SE UNSA et du SNPCT UNSA,  


