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Fédération Autonome de l’Education Nationale 

 Nous vous informons que la CAPA d’avancement d’échelon des professeurs 
Certifiés initialement prévue le Vendredi 19 décembre 2014 est reportée au Jeudi 8 
Janvier 2015. 
 Les 6 commissaires paritaires certifiés du SIAES - FAEN, deuxième syndicat de 
l’académie tous corps confondus et deuxième syndicat pour les professeurs certifiés, 
ont comme à l’accoutumée réalisé un important travail de vérification à partir des 
documents préparatoires fournis par l’administration.  
 Les élu(e)s du SIAES - FAEN ont repéré des anomalies et erreurs et les ont 
signalées à l’administration. Nos échanges sont en effet réguliers et constructifs. 
 La qualité du travail des personnels du rectorat n’est évidemment pas en cause. 
Les anomalies semblent causées par un problème informatique. 
 Par souci d’honnêteté, nous signalons que le SNES-FSU a aussi détecté des 
anomalies et erreurs, complémentaires de celles repérées par le SIAES - FAEN. 
 Après des échanges avec l’administration, et dans l’intérêt des 3102 professeurs 
certifiés concernés par cette opération de gestion, le SIAES - FAEN s’est déclaré 
favorable au report de la CAPA (le SNES également). 
 L’administration vient de nous informer dans la soirée que la CAPA siègera donc 
le 8 Janvier 2015. 
 Vous pouvez compter sur le sérieux et le travail des commissaires paritaires du 
SIAES - FAEN qui vont poursuivre leurs travaux durant les vacances à partir des 
nouveaux documents fournis par l’administration. 
 Pensez à remplir la fiche de suivi syndical SIAES si vous ne l’avez pas déjà fait. 
 http://www.siaes.com/suivi.htm 
 

Les commissaires paritaires Certifiés du SIAES-FAEN. 
Jean Baptiste VERNEUIL - Fabienne CANONGE - Jessyca BULETE 
Virginie VOIRIN (VERNEUIL) - Thomas LLERAS - Hélène PARISOT 

 

Marseille, le 18 décembre 2014 

Report de la CAPA avancement d’échelon des professeurs certifiés 


