
 
 

 

 

La C.A.P.A. des adjoints techniques de laboratoire s’est tenue dans les locaux du Rectorat de Nice ce vendredi 

14 Octobre 2016 

ORDRE DU JOUR : 

1. Tableau d’avancement 2016 des ATRF 

2. Réduction d’ancienneté 

 

1.TABLEAU D’AVANCEMENT 2016 : 

 
Pour rappel le nombre de postes prévus pour cette année est le suivant : 

14 promouvables en 1ère classe 

5 promouvables en principal 2ème classe 

10 promouvables en principal 1ere classe 

 

Les postes sont répartis en fonction du nombre de personnels pouvant prétendre au tableau d’avancement 

dans chaque entité (OCA, EPLE, Université de Nice et Université de Toulon). 

Ensuite un travail de classement est effectué sur tous les dossiers présentés et les meilleurs sont sélectionnés 

afin d’obtenir une promotion. 

 
 Accession au grade d’ATRF 1

ère
 classe : 

16 promouvables répartis ainsi :  

OCA 1 possibilité                                  

Univ.Nice 10 possibilités                                     

Univ Toulon 2 possibilités                                     

EPLE 3 possibilités 

Suite au Groupe de Travail du 06 Octobre les 4 dossiers présentés pour les EPLE ont été classés et les 3 

premiers ont donc été retenus.  

 

Pour connaître les promus merci de nous contacter : par tél. 07 82 07 99 89 

ou par mail : cgteduc83@cgteducvar.fr 

Accession au grade d’ATRF P2
ème

 classe : 

5 promouvables répartis ainsi  

OCA 0 possibilité                                  

Univ.Nice 1 possibilité                                      

EPLE 3 possibilités 

Univ Toulon 1 possibilité                           

Suite au Groupe de Travail les 8 dossiers présentés pour les EPLE ont été classés et les 3 premiers ont donc été 

retenus.  

Pour connaître les promus merci de nous contacter : par tél. 07 82 07 99 89 

ou par mail : cgteduc83@cgteducvar.fr 

 

 

 

 Accession au grade d’ATRF P1
ère

 classe : 

10 promouvables répartis ainsi  

OCA pas de promouvable                                  

Univ.Nice 4 possibilités                                      

EPLE 5 possibilités 

Univ Toulon 1 possibilité                           

Suite au Groupe de Travail les 12 dossiers présentés pour les EPLE ont été classés et les 5 premiers ont donc été 

retenus.  
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Pour connaître les promus merci de nous contacter : par tél. 07 82 07 99 89 

ou par mail : cgteduc83@cgteducvar.fr 

 

FELICITATIONS A TOUS LES PROMUS ! 

 

Il est important de noter que d’importants progrès ont été réalisés en terme de rapport d’activité, ils sont de 

meilleures qualités d’année en année mais il reste des efforts à fournir pour certains notamment en terme de rédaction. 

Plusieurs dossiers ont retenu l’attention mais n’ont pas pu être choisis cette année, mais nous les suivront l’année 

prochaine, tout comme cela a été fait cette année. 

 

Quoi qu’il en soit il faut absolument participer aux formations proposées au PAF concernant le Tableau 

d’avancement ou la Liste d’Aptitude et aussi faire circuler l’information car il y a des fois peu de dossiers à l’étude par 

rapport au nombre officiels de promouvables (ex pour l’accession au grade d’ATRF P 2 pour les EPLE, sur les 48 

promouvables, seulement 8 dossiers ont été présentés……) 

 

EXAMENS PROFESSIONNEL : 

 

En ce qui concerne les examens professionnels il en est de même : 5 postes ouverts au concours d’ATRFP2 et 

seulement 4 candidats….les 4 ayant été retenus sur liste principale dont 1 ayant également réussi le concours ATRFP2 

cela fait seulement 3 postes effectivement pourvus sur les 5 prévus. 

2.Réduction d’ancienneté : 

Cette année 159 personnels ont bénéficié de 3 mois de réduction, pour savoir si vous êtes dans la liste ou pour un 

renseignement personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

par tél. 07 82 07 99 89 

ou par mail : cgteduc83@cgteducvar.fr
 

 

 

 

Sarah ODE Commissaire Paritaire CGT Educ’Action 

 ode_sarah@yahoo.fr 
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