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CAPA DES A.T.E.C
LUNDI 6 OCTOBRE 2008
Cher(e)s collègues.
En raison de la grève dans la fonction publique le 2 octobre 2008 , la CAPA du corps
des ATEC relative au tableau d’avancement qui devait normalement se tenir le jeudi 2
octobre 2008 au Rectorat de La Réunion à Saint Denis est reporté au lundi 6 octobre 2008 à
14h00 . En prévision de celle ci, fidèle à notre engagement d'asseoir la transparence, nous
portons à votre connaissance les éléments techniques de préparation ci-dessous :
Nous vous invitons à nous contacter afin que nous puissions vérifier ensemble vos barèmes et
la concordance des éléments fournis par l’administration avec vos données .
Le barème est le même pour toute la filière TOS : ATEC/ATP.
D’autres points seront abordés ce-jour là.
Ordre du jour :
- Installation de la CAPA
- Adoption du règlement intérieur
- Election des représentants à la commission de réforme
- Approbation du procés verbal de la séance du 13/12/07
- Tableau d’avancement
- Questions diverses
Eléments techniques:
Concernant l’avancement ATEC2/ATEC1 & ATP2/ATP1
Nombre de demandes : 297 (29 chez les ATP & 268 chez les ATEC)
Nombre de postes proposés à l’avancement : 5 (1 chez les ATP – adjoint technique principal)
4 chez les ATEC) Soit 0,36% de l’effectif TOS.
A titre indicatif, le nombre de points :
- Chez les ATP : 1er candidat : 106 points
5eme : 92 points
10eme : 80 points
-Chez les ATEC :

1er candidat : 137
5eme
: 133
10eme
: 129

Rappel du barème retenu pour le tableau d’avancement
1/ Note X 1
2/ Ancienneté générale de service X 1
3/ Ancienneté dans le grade X 2
(Suite page 2)

Les résultats de la CAPA seront mis en ligne dés que possible sur notre site web :
www.sgpen-cgtr.com
Nous vous invitons à nous contacter afin de vérifier l’exactitude des éléments de votre barème
ou de nous informer d’une situation particulière.
Les commissaires paritaires du SGPEN-CGTR se tiennent à votre disposition pour toute
information complémentaire.

Nos coordonnées :
CORBIERE Michel (Lycée Lislet Geoffroy) 0692 26 38 89
Courriel : michel-corbiere@wanadoo.fr
NOEL Alain (Lycée Hotelier La Renaissance) 0692 68 37 56
Courriel : alain.noel@ool.fr
ROBUR Léonus ( Lycée Antoine Roussin) 0692 03 50 22
Courriel : leonus.Robur@ac-reunion.fr
DELNARD Nadège (Clg Albert Lougnon) 0692 01 37 27
Courriel : nadege.delnard@voila.fr

REJOIGNEZ LE SGPEN CCGTR !

LE SYNDICAT QUI AU QUOTIDIEN
VOUS INFORME !

