
CAPD PROMOTIONS 21/06/2016

Présents : Dasen , Ien-A, Sg, 3 pôles 1 er degré, 8 iens (St Dié, ASH, Bruyères, Golbey,  
Gérardmer, Vittel, Neufchâteau, Epinal), 1 Sgen , 3 SE, 4 Snuipp.

Ordre du jour :
1.Approbation des PV
2.Étude du projet d'avancement des professeurs des écoles à la hors classe
3.Liste d’aptitude des professeurs des écoles classe normale
4.Questions diverses

Déclaration préalable : SE-UNSA

1. Approbation des PV
- celui du 26 février  2016 a été adopté à l’unanimité.
- celui du  29 mars 2016 n’a pas été adopté car une réécriture suite aux remarques du 

Snuipp est nécessaire. A la demande du Snuipp, les prises de paroles seront relevées 
aux noms des fonctions ou des syndicats et non plus au titre des personnes.

2. Tableau d’avancement à la hors classe
- Comme l’a réclamé le Snuipp en amont de la CAPD, un nouveau tableau de hors 

classe a été élaboré par l’administration. Les points pour les collègues promouvables 
qui occupent des postes Ulis Collège et Segpa en Rep et Rep+ n’avaient pas été 
appliqués. Un problème informatique serait à l’origine de ce bug.

3. Liste d’aptitude des professeurs des écoles classe normale
Parmi les 25 instituteurs restant sur le département, seuls 5 d’entre eux ont posé leur 
candidature. Le ministère ayant un quota de 5 promouvables, les 5 candidats ont été 
retenus. 

4. Questions diverses des autres syndicats :
- Le SE-UNSA et le SGEN-CFDT demandent si l’erreur des 12 promus à la hors classe l’an 

dernier en plus du contingent prévu par le ministère a eu des conséquences sur les 
promus de cette année ?

Réponse de l’administration : le ministère assume cette erreur  et l’entérine. 
Aucune incidence sur le contingent de cette année.

- Point CAPA-SH : à la demande du SE et du Snuipp, L'IEN ASH explique qu'il y avait 17 
candidats, 1 seul a préféré repousser d’un an, pour les  16 autres la commission de 
validation aura lieu le 4 juillet 2016. 

5. Questions diverses du Snuipp :
 Etudiants fonctionnaires stagiaires ? Le SNUipp-FSU interroge l’administration sur

le nombre d’entrants dans le département, le nombre de prolongations, leurs
lieux d’implantation ainsi que la date à laquelle les stagiaires seront reçus.
Réponse de l’administration : une trentaine de stagiaires arrivera sur les Vosges.
Ils seront reçus le 4 juillet après midi à la Dsden. Leur lieu d’implantation sera
précisé. 
Des collègues EFS ont reçu un courrier leur demandant de se présenter à un
entretien au rectorat de Nancy. Le but de cet entretien est de permettre au
jury de valider ou non leur titularisation. 

 Mouvement ?  le  SNUipp-FSU demande à quelle  date les  documents  pour  la
phase manuelle seront envoyés aux représentants du personnel.



Réponse  de  l’administration :  une  dernière  réunion  d’harmonisation  des
constitutions de postes devrait se dérouler vendredi 24 juin. A l’issue de cette
réunion,  l’administration  essayera  de  nous  communiquer  les  documents  de
travail. Mais rien n’est garanti. Si le Snuipp les  reçoit, il les diffusera aussitôt. 

 postes de TRS :  le SNUipp-FSU souhaite savoir si la préconisation du groupe de
travail  « mouvement »  sur  le  nombre de postes  offert  aux  TRS  a été  suivie.  Il
souhaiterait savoir également sur quels critères les postes offerts aux TRS ont été
choisis.
Réponse de l’administration :  le discriminant de l’ancienneté sur poste a été
respecté. Le groupe de travail mouvement de novembre 2016, se penchera à
nouveau  sur  la  proposition  de  poste  TRS  supplémentaire  au  nombre  de
candidats. 

 liste  des  retraités  :  Le SNUipp-FSU demande  que la  liste  des  retraités  lui  soit
communiquée.
Réponse  de  l’administration :  le  Directeur  Académique  a  demandé  aux
services concernés de nous fournir cette liste.

 ineat-exeat  :  Le  SNUipp-FSU  souhaite  connaître  l'avancement  de  ce  dossier
(demandes exprimées, relations avec les départements de l'académie, position
sur les inéats)
Réponse de l’administration :  36 demandes d’INEAT et 4 demandes d’EXEAT.
Les  situations  médicales  et  familiales  complexes  seront  examinées  avec
attention. La situation d'équilbre du département concernant son nombre de
personnels  devrait  permettre  d’accorder  plus  d’INEAT  en  revanche  tous  les
EXEAT devraient être accordés. 

 Formation continue : Le SNUipp-FSU rappelle sa demande de bilan des actions
de formation continue lors d'un conseil de formation.
Réponse de l’administration : l’utilisation des BFC est optimisée, de nombreux
remplacements  sont  prévus  pour des  collègues  partant  en formation (DUER,
PPMS,  CAPA-SH,  CHSCT…  L’administration  dit  que  la  formation  existe  mais
qu'elle a changé de forme. 
Remarque du Snuipp : problème, les collègues de terrain ne perçoivent plus la
formation existante  et ne se rencontrent plus car les formations pédagogiques
longues ont quasi disparu. 
Le Snuipp propose donc que le conseil de formation ait lieu 2 fois par an (une
fois  en septembre pour la proposition du projet, et  une deuxième fois fin juin
pour le bilan) et que celui-ci soit destiné à tous les collègues. 

 Demande d’autorisation d’absence pour raison médicale
Lors d’une demande d’autorisation d’absence, il y a obligation de fournir un
justificatif  médical  en  amont  ou  rapidement  en  aval  de  cette  demande.
L’important est de régulariser auprès des services sans qu’ils soient obligés d’en
faire la demande. 

 RIS sur temps de travail
Le Snuipp a rappelé à l’administration que depuis 2014 une RIS sur temps de
travail était possible et qu’une information aux parents pouvait être donnée. Il
est important de préciser l’absence de l’enseignant ainsi que son éventuel non-
remplacement, et  que les enfants sont accueillis à l’école.  


