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Promotions hors classe et échelon spécial 

CAPN 10 JANVIER 2019 

 

Rappel des faits : 

Une CAPN de promotion était programmée le 18 décembre 2018. 

Après ouverture de la CAP, lecture des déclarations liminaires la directrice de 
l’encadrement annonce que le nombre de promotions à la hors classe est revue 
à la baisse passant de 475 annoncées et sur lesquelles les CAPA avaient 
statuées à 422 promotions soit moins 53 promotions. 
Refusant ce hold-up, tous les commissaires paritaires de toutes les 
organisations syndicales ont quitté la salle devant le peu de considération 
accordé aux personnels de direction. 
Le 20 décembre 2018 le Ministère revient sur les chiffres initiaux et 
reprogramme une CAPN pour le 10 janvier 2019. 
 
Résultats des promotions proposées par la CAPN sous réserve de vérification 
par les services du ministère : 
 
Tableau d’avancement à la hors classe par ordre alphabétique 
 

- Jean-Claude Dénéchaud 
- Martine Doublet 
- Christian Fressignac 
- Dominique Fruteau-Razé 
- Daniel Hoarau 
- David Rivière 
- Alain Roméro 
- Jérôme Van Der Becken 
- Bernard Waymel 
- Valérie Yvergniaux 

  
La liste complémentaire n’a pas été prise en compte. Le nombre de promus 
reste à 10. 
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Tableau d’avancement à l’échelon spécial par ordre alphabétique 
 

- Thierry Bussy 
- Philippe Folio 
- Yves Fonder 
- Sophie Gaudé 
- Isabelle Lemarchand 
- Philippe Marciniack 
- Catherine Nardin 
- Dominique Rémy 

 
La liste complémentaire n’a pas été prise en compte. Nous restons à 8 
promotions 
 

Félicitations aux heureux promus. 
 
 

Nota le nombre de promotions à la hors classe au niveau national passe de 453 
à 475 comme annoncé soit un taux qui évolue de 7.3% à 8.2% par rapport à l’an 
dernier. Nous trouvons cependant que ce ratio ne correspond pas à la 
reconnaissance de l’investissement des personnels de direction (voir ID Flash à 
ce propos) 
 
 Le ratio de promotions à l’échelon spécial au niveau national est de 6% 
comme prévu au BO dont 38% de femmes et 62 % d’hommes 
 
 
 


