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ACTUALITÉS ▼ BRÈVES

Tableau 

LE 1er TABLEAU
D’AVANCEMENT 
DE « L’APRÈS - 
PROTOCOLE »
 997 promotions au tableau 
d’avancement pour l’année 2005 
réparties en 260 en hors classe 
(dont 169 au 1er janvier 2005 et 91 
au 1er septembre 2005) et 737 en 1re 
classe (dont 300 au 1er janvier 2005 
et 437 au 1er septembre 2005), tel 
est le résultat brut de la CAPN du 
10 décembre 2004.
 L’analyse précise et exhaustive 
(accompagnée des tableaux et gra-
phiques) effectuée par Jacqueline 
Vigneron – Vanel doit permettre à 
chaque collègue, à partir de la pho-
tographie générale, non seulement 
de se situer personnellement dans le 
cadre de ce tableau d’avancement 
mais aussi dans sa propre perspec-
tive de carrière.

 Plus particulièrement, le coor-
donnateur des commissaires pari-
taires nationaux souhaite insister 
sur quelques points spécifiques :
- La préparation du tableau 

d’avancement 2005, des CAPA 
à la CAPN.

- La tenue et le déroulement de la 
CAPN du 10 décembre 2004

- Les perspectives à court et 
moyen terme et les axes prioritai-
res de l’action syndicale à mener 
dans la gestion de nos carrières 
en général et dans le cadre du 
paritarisme en particulier.

LA PRÉPARATION
DU TABLEAU
D’AVANCEMENT 2005
 Certes, rappeler le passé ne fait 
pas forcément avancer le présent, 
mais il y contribue sans nul doute, 
aussi convient-il de ne pas oublier 

ÇA DONNE POUR LES 
VACANCES !
 Pour aider les enfants à partir en vacances, 
faudra-t-il encore 60 ans ?

 La France compte aujourd’hui un million 
d’enfants pauvres et 3 enfants sur 10 sont 
encore privés de vacances chaque été. Pourtant, 
ce droit aux vacances et aux loisirs est inscrit 
dans la convention des droits de l’enfant… Il 
reste donc encore beaucoup à faire !
 C’est pourquoi l’Association Jeunesse au 
Plein Air (JPA), dans le cadre de sa 60e cam-
pagne de solidarité, propose aux enfants de se 
mobiliser pour aider d’autres enfants à partir 
en vacances

 A travers sa campagne, JPA propose deux 
axes forts pour s’engager à ses côtés.

 D’une part l’éducation à la solidarité et à 
la citoyenneté, en utilisant les dossiers péda-
gogiques de réflexion réalisés à cet effet, à 
destination des écoles, collèges et lycées et 
téléchargeables sur le site de l’association, 
ou encore en participant à l’opération BD-
Tchôlidaire, soutenue par les éditions Glénat 
et le Journal des Enfants. Ouverte jusqu’au 
11 mars 2005, cette opération qui s’adresse 
aux élèves de cycle 3 de l’école primaire, aux 
collégiens, ainsi qu’aux enfants des centres de 
vacances et de loisirs, consiste en l’écriture 
d’un scénario de bande dessinée autour du 
thème de la solidarité pendant les vacances ou 
les loisirs et inspiré cette année par l’univers 
de ZAP Collège dessiné par Téhem.
 D’autre part une collecte de fonds, qui 
seront ensuite redistribués sous forme de 
bourses aux familles, à travers notamment la 
vente de timbres autocollants ou tout simple-
ment sous la forme d’un don direct à la JPA. 
Les fonds collectés en 2004 ont permis à 
20 000 enfants de découvrir et de donner un 
sens aux mots vacances et loisirs.
 Pour toute information complémentaire, 
inscriptions au concours de BD, envois de 
dons : Contacter Jeunesse au Plein Air - 21 
rue d’Artois - 75008 Paris
 Tél. 01 44 95 81 20 - Fax. 01 45 63 48 09
 ou sur le site www.jpq.asso.fr

Brèves…




