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RESULTATS DE LA CPLU OPERATIONS DE CARRIERE  

DU  14 décembre 2018 

 

Pour rappel : la CPLU Opérations de carrière traite les avancements accélérés et la carrière 
exceptionnelle des agents-es de droit public, de niveau I à IVA. 

 
- Le passage en carrière exceptionnelle permet un déplafonnement dans la grille indiciaire 

et un passage plus rapide d’un échelon à un autre (souvent de deux ans au lieu de trois). 
Le SNU propose les agents-es qui ont obtenu le moins d’avantage indiciaire en cours de 
carrière, en tenant compte de leur âge, de la date prévisible de départ à la retraite et de 
leur ancienneté dans l’établissement. 
 

- L’avancement accéléré permet à l’agent-e de gagner un an dans son avancement 
d’échelon. 
Le SNU propose les agents-es qui ont obtenu le moins d’avantage indiciaire en cours de 
carrière, en tenant compte de leur ancienneté dans l’établissement. 

 
 

Au vu de l’absence totale de quotas en carrière exceptionnelle, le SNU a décidé,  pour 
combattre cette inégalité de traitement, de demander un vote même en l’absence de quota, 
pour permettre aux agents-es proposés-es d’effectuer un recours auprès de la DG. 

 

Avancement accéléré : 1 quota pour les niveaux I hors QPV (1 agente proposable) 

Claire 
BECCAVIN 

Voix pour : 2 Etablissement / 1 SNU / 1 CGT Unanimité – Claire BECCAVIN 
obtient un avancement accéléré 

 

Avancement accéléré : 3 quotas pour les niveaux II hors QPV ( 11 agents-es proposables) 

Stéphanie TRIKI Voix pour : 2 Etablissement / 1 SNU / 1 CGT Unanimité – Stéphanie TRIKI 
obtient un avancement accéléré 

 

Jean-Bernard 
LAGRANGE 

Voix pour : 2 Etablissement / 1 SNU / 1 CGT Unanimité – Jean-Bernard 
LAGRANGE obtient un 

avancement accéléré 

 

Céline 
HACHETTE 

Voix pour : 2 Etablissement / 1 CGT 

Voix contre : 1 SNU 

3 voix pour, Céline 
HACHETTE obtient un 

avancement accéléré 
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Anne-Lise 
BRESSON 

Voix pour : 1 SNU 

Voix contre : 2 Etablissement,  1 CGT 

3 voix contre, Anne-Lise 
BRESSON n’obtient pas 

d’avancement accéléré, pas 
d’appel possible. 

 

Avancement accéléré : 0 quota pour les niveaux II QPV (1 agente proposable) 

Sabine LIETARD Voix pour : 1 SNU / 1 CGT 

Voix contre : 2 Etablissement 

Partage de voix – Recours 
possible auprès de la DG. 

 

Avancement accéléré : 1 quota pour les niveaux III hors QPV (5 agents-es proposables) 

Sonia CAISSON Voix pour : 2 Etablissement / 1 SNU / 1 CGT Unanimité – Sonia CAISSON 
obtient un avancement accéléré 

 

Avancement accéléré : 0 quota pour les niveaux III QPV (1 agente proposable) 

Nadine ALLABI Voix pour : 1 SNU / 1 CGT 

Voix contre : 2 Etablissement 

Partage de voix – Recours possible 

auprès de la DG 

 

Avancement accéléré : 1 quota pour les niveaux IV A hors QPV (1 agent proposable) 

Eric CROUZET Voix pour : 2 Etablissement / 1 SNU / 1 CGT Unanimité – Eric CROUZET 
obtient un avancement accéléré 

 

Carrière exceptionnelle : 

0 quota pour tous les niveaux (22 agents-es proposables),  nous rappelons qu’aucun quota 
n’a été proposé en région Centre depuis 2012. 

Niveau I 

Kallydia MEYER Voix pour : 1 SNU / 1 CGT 

Voix contre : 2 Etablissement 

Partage de voix – Recours possible 

auprès de la DG 
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Niveau II 

Gisèle 

CHARMAISON 

Voix pour : 1 SNU / 1 CGT 

Voix contre : 2 Etablissement 

Partage de voix – Recours possible 

auprès de la DG 

 

Niveau III 

Marie-Claire 

PROUTHEAU 

Voix pour : 1 SNU / 1 CGT 

Voix contre : 2 Etablissement 

Partage de voix – Recours possible 

auprès de la DG 

 

Niveau IV 

David LOISEAU Voix pour : 1 SNU / 1 CGT 

Voix contre : 2 Etablissement 

Partage de voix – Recours possible 

auprès de la DG 
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