
          Confédération Générale
     du Travail FORCE OUVRIERE

Communiqué

Confirmation du report de la date de clôture
des dossiers d’avancement des universitaires 

au 12 mars

Vous trouverez ci-joint copie du courrier envoyé le 26 février 2010 par le ministère à tous les 
établissements d’enseignement supérieur : 

A : undisclosed-recipients:; 
De : dgrh-a@education.gouv.fr 
Date : 26/02/2010 18:11 
Objet : [gestetab] Calendrier de la procédure d'avancement de grade 

Madame, Monsieur,

afin de faciliter la présentation  par les enseignants-chercheurs de leur dossier de candidature dans 
le cadre de la procédure d'avancement de grade, le calendrier de gestion de la  campagne de 
promotion pour 2010 a pu être modifié pour prendre en compte leurs périodes de vacances.

Ils pourront donc enregistrer leurs dossiers de promotion sur ELECTRA  jusqu'au vendredi  12 
mars à 12 heures. 

Je vous rappelle que ces dossiers sont les seuls valables pour la totalité de l’année civile 2010 et 
qu’il ne leur sera pas possible de déposer un autre dossier ultérieurement même s’ils ne souhaitent 
pas être promus sur proposition du CNU mais seulement sur proposition de l’établissement. 

Ce  report  induit  un  décalage  du  calendrier  pour  les  travaux  des  établissements.  Ceux-ci  se 
dérouleront jusqu'au 31 mars, 17 heures inclus. Les enseignants-chercheurs pourront exprimer 
leurs commentaires voire retirer leur candidature à la promotion jusqu'au 6 avril à 16 heures. 

Le reste du calendrier demeure inchangé pour tous les acteurs. 

Je  vous  remercie  de  diffuser  largement  ce  message  aux  enseignants-chercheurs  de  votre 
établissement. 

DGRH A 
Le ministère précise également

Par ailleurs, à titre exceptionnel et compte-tenu du nouveau délai accordé pour l'enregistrement 
des  dossiers  dans  ELECTRA,  des  dispositions  seront  prises  à  partir  de  lundi  1er  mars  pour 
permettre aux candidats qui en feraient expressément la demande de modifier les dossiers qu'ils 
auraient déjà validé antérieurement à la date initiale de clôture. Les services gestionnaires seront 
informés de ces dispositions dans le courant de la journée de lundi. 

Enfin, le ministère indique que le calendrier sera rectifié dans la journée du 1er mars sur le site 
du ministère.

Le SNPREES-FO se félicite que ce délai permette à de nombreux collègues de postuler aux 
avancements pour lesquels ils sont promouvables.

Montreuil, le 1er mars
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