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Compte-rendu de la CAPA  
des Attachés (AAE) 

du 4 juin 2020 
 

 

Ordre du  jour 
   

1 - Approbation du PV de la CAPA du 20/05/2020 
2 - Tableau d'avancement au grade d'APAE  
3 - Congé de formation  
4 - Liste d'aptitude au corps des AAE  
5 - Questions diverses  
 

: - : - : - 
 
La CAPA était présidée par Monsieur le DRH (SGA). 

Réponses apportées par l’administration à notre déclaration préalable : 

 Sur la requalification des emplois ; cette question relève du niveau national.  
 Sur le versement de la prime covid 19 ; le rectorat est en attente de directives 

ministérielles. 
 Sur la rémunération des personnels non-titulaires ; des efforts ont été fait au niveau des 

adjoints gestionnaires. 
 Sur les postes proposés à l’IRA de Metz ; cela ne change pas fondamentalement le 

volume des postes proposés dans le cadre du mouvement académique (4 postes 
conservés et proposés à l’affectation de l’IRA en mars 2020 et 6 postes pour l’affectation 
de septembre 2020). 
 

 
 Tableau d’avancement au grade d’APAE - 4 possibilités  

 

4 collègues ont été inscrits dont 3 en EPLE et 1 à la DSDEN 57.  

 Congé de formation 2020-21 
 

1 demande de prolongation a été acceptée  

La question du CPF a été soulevée, notamment en ce qui concerne la procédure d’avance des 
frais par l’agent.  



CR SNASUB-FSU CAPA AAE du 4 juin 2020 
2 

Nous soulèverons cette question lors du prochain groupe de travail sur le Plan Académique de 
Formation du 17 juin. Sachant que l’université de Lorraine permet aucune avance de frais. 

 Liste d’aptitude au corps des AAE  - 6 possibilités  

6 collègues sont inscrits sur la liste d’aptitude (3 EPLE / 1 Rectorat  / 1 DSDEN57 / 1 CROUS)  
plus un inscrit en liste complémentaire (EPLE) qui sera promu en cas de désistement sur la liste 
principale.    

 
 Questions diverses 

 
 Bilan du mouvement 

 
Les résultats prévus pour le 6 juin sont a priori maintenus sauf en cas de difficultés techniques 
liées à l’introduction d’un correctif national. Un message à destination de l’ensemble des agents 
sera envoyés en cas de report. Un bilan complet sera présenté en CTA. 
 

 Déploiement d’Opale 
 
Des formations sont prévues dès 09/2020, en janvier 2021 deux lycées seront pilotes dans notre 
académie. 
 
 
 


