
SNUipp88-FSU 

LE PETIT RAPPORTEUR PARITAIRE 
Notes de la CAPD du lundi 8 juin 2015 

 

Présents : 9 IEN, l'IENA, l' IA, les services 1er degré, 7 SNUipp-FSU, 2 SGEN, 4 SE. 

 

Déclarations préalables : 
SE : mouvement anxiogène, mais plus de satisfactions. Courrier intersyndical qui revient sur les dispositions de 2008. 

Demande un GT sur ce thème. .. S'interroge sur… ordre contre ordre hors-classe. Directeurs qui font les entretiens des 

AESH. Demande qu'ils en soient déchargés. 

 

SGEN :  

2 corrections hors-classe après CAPD. Favorable à une info avancée. Situation mouvement difficile. 

 

SNUipp-FSU : (Voir déclaration). 

 

IA :  

Mrs les IEN PIERRE, GEHIN et NOEL et HAYDONT sont excusés (1er jour de concours PE) 

 

 

Hors-classe : 

IA : CAPD du 28 avril a été menée sur la base de calcul du barème du ministère qui a ensuite demandé de changer les 

modalités d'application des points de bonification. Un examen précis a révélé 12 changements pour 24 personnes. IA a 

demandé qu'elles soient reçues si elles le souhaitent. Il n'y avait pas de retraitables concernés. L'IA précise qu'il est 

impossible d'augmenter le potentiel de 12 places (demande du SNUipp). 

Le nouveau tableau est présenté. 

 

Vote : pour 8 (SGEN et Administration) contre  0 abstentions 6 (Se et SNUipp) 

 

Postes adaptés : 

SNUipp rappelle que les enseignants sont informés des décisions avant la consultation des délégués. 

 

CONGES  FORMATION :  

2015  

- Les disponibilités : 120 000€ (idem 2014) 

- Licence psy ok cette année, mais il  faut désormais aller au-delà et les moyens ne sont pas assurés pour 

l’avenir  

- Les 7 demandes sont toutes prises en compte. 

 

PRIORITES MEDICALES 

17 demandes dont plusieurs débutants. 

IA décide d'octroyer les priorités à la phase d'ajustement 

Seules 4 priorités données à la première phase dont 3 sont sur un poste qui correspond aux prescriptions. 

 

DIRECTIONS : 

Certains enseignants ne se sont pas réinscrits sur liste d'aptitude direction 

Les services les ont considérés L.A. après avis de l'IEN.  

 

EXAMEN DU DOCUMENT DU MOUVEMENT 

Nombre de participants :  (2015) 571 (2014) 579    (2013)650 participants (-68/2010) 

(2014) 190/(2015) 206 obtiennent une mutation 

(2014) 250/(2015) 229 retrouvent leur poste 

Sans poste à l'issue de la première phase :  (2015)   126  (2014) 138 

 

Supports restés vacants :   (2015) 21   (2014) 23 

 

Nombre de vœux : L’IA n’est pas favorable à une liste au-delà de 30 voeux 

 



STATISTIQUES MOUVEMENT 

55% 1er 

8% 2ème 

7,44% 3ème 

2,33% 4ème 

1,40% 5ème 

10,8% 6 à 10ème 

IA : Il n'y a pas le même attrait dans tout le département. Certains secteurs sont peu mobiles.  

Emplois spécifiques : nous ne sommes pas dans les Vosges dans un nombre important de postes à profil. 

SNUipp-FSU : les personnels sont-ils informés des résultats des commissions ? 

Non, pas le temps. Ne manquerait-il pas de personnels ? 

 

- Les personnels victimes de carte qui obtiennent un poste à titre pro ont droit à leur 10pts l'année suivante. 

 

- Enseignant-Référent à Souhait ST-DIE : 3 candidatures. 1 candidature 1er degré. 2 candidatures 2nd degré (1 

PLP et 1 PLC). Le PLP a été retenu. 

 

- Postes TPS : l'affectation se fait sur l'école et l'équipe détermine l'enseignant sur la classe TPS (voir circulaire 

mouvement) 

 

Questions diverses : 
SNUipp-FSU 

 

1- ACCOMPAGNANTS DES ELEVES HANDICAPES  Le SNUipp interroge sur l'urgence de décisions de 

renouvellement des personnels en CUI-CAE et rappelle sa demande de gestion des AVSco par la DSDEN; 

REPONSE : Il y a des échanges avec la direction de l’emploi depuis les vacances de printemps. L’arrêté du 

préfet est en attente. Pour l’instant, il semblerait que les renouvellements soient réduits aux salariés 

handicapés ou de plus de 50 ans et bénéficiaires de minima sociaux. 

Pour le SNUipp, les renouvellements doivent se faire au plus vite et doivent concerner tous les salariés qui 

entrent dans le champ de la loi puis au-delà pour continuer à bénéficier de l’expérience acquise par les 

salariés. 

 

2- AIDE AUX DIRECTIONS ET AUX ECOLES Le SNUipp-FSU souhaite connaître le contingent actuel des contrats 

CUI-CAE à l'aide aux écoles. Il souhaite également connaître les dispositions à venir dans ce domaine. 

REPONSE : Il y a actuellement 53 EVS en aide aux écoles. L’IA n’a aucune information sur l’avenir. 

 

 

3- EMPLOIS D'AVENIR PROFESSEUR et PE STAGIAIRES Le SNUipp souhaite un point sur les effectifs prévus et sur 

les conditions d'accueil, d'enseignement et de formation 

REPONSE : Le volume d’EAP n’est pas connu.  Au 29 juin il y a 16 demandes dont 10 demandes de 

renouvellements. 

Il y a 35 possibilités de stagiaires plus d’éventuelles prolongations prévues en 2015-2016. Les stagiaires seront 

sur des ½ temps en classe. Il sera peut-être difficile de trouver autant de ½ postes pleins. 

 

4- TEMPS PARTIELS Le SNUipp souhaite un état des demandes et des autorisations 

REPONSE : Il y a 268 demandes, 102 de droit et 166 sur autorisation. Les avis seront rendus après ce 

mouvement et examen des possibilités d’application des quotités demandées.  

 

5- INEAT-EXEAT Le SNUipp souhaite connaître l'avancement du dossier (demandes exprimées, relations avec 

l'académie, position sur les inéat) 

REPONSE : Il y a 38 demandes d’inéat et 14 d’éxéat. L’état de surnombre (environ 20 prévus) ne permet pas, 

selon l’IA d’accepter d’autres inéat. 

 

6- FORMATION CONTINUE  Le SNUipp rappelle sa demande de bilan des actions de formation continue et la 

promesse d'un groupe de travail sur ce sujet. 

REPONSE : L’IA donne une date… après plusieurs années de demande… Le 2 juillet 2015 à 14h. 


