
Jean-Christophe LABOUX        Epinal le 17 juin 2016 
Représentant des personnels      
Secrétaire Départemental Adjoint SNUipp88-FSU 
6 maison des associations 
Quartier La Magdeleine 
880000 EPINAL 
Tel 03 29 35 40 98 
Fax 03 29 64 24 41 
E.mail snu88@snuipp.fr à Monsieur le Directeur Académique 

Des Services de  l'Education Nationale du 
département des Vosges  

 

 
Objet : Demande d'inscription de questions diverses à l'ordre du jour de la CAPD du 21 juin 
2016 
 

Monsieur le Directeur Académique, 

 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter les points suivants à l'ordre du jour 

de la réunion de la CAPD du 21 juin 2016 : 
 
 
1 – 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. 
 
2 – mouvement : le SNUipp-FSU demande à quelle date les documents pour la phase manuelle 
seront envoyés aux représentants du personnel. 
 
3 – 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. 
 
4 – liste des retraités : Le SNUipp-FSU demande que la liste des retraités lui soit 
communiquée. 
 
5 – 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) 
 
6 – Formation continue : Le SNUipp-FSU rappelle sa demande de bilan des actions de 
formation continue et la promesse d’un groupe de travail sur ce sujet. 
 
 
 

. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Académique, l'expression de mes 

sincères salutations. 
 

Pour le SNUipp88-FSU 
 
 
 
 

Jean-Christophe LABOUX 
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