
  

Compte rendu de la CAPD du  jeudi 21 mai 2015 

 

 

La CAPD s’est réunie ce jeudi 21 mai avec à l’ordre du jour : 

Les postes à profil  pour le mouvement 2015 

Dans sa déclaration, le SNUDI-FO a une nouvelle fois demandé l’abandon de ce dispositif qui remet en cause les garanties 

statutaires de fonctionnaire d’Etat. 

Cette année, 7% des postes sont  liés au profilage. L’administration estime qu’il s’agit là d’un faible pourcentage qui ne pénalise 

pas le bon déroulement et la transparence du mouvement. Pour le Snudi-Fo, ces postes introduisent la notion de compétence contre 

la qualification créatrice de droit, l’individualisation contre les droits collectifs, le contrat contre le statut. Elle oppose des avis 

d’IEN au barème basé sur l’ancienneté. Elle permet aux supérieurs hiérarchiques de sélectionner directement les candidats sur les 

postes. Elle renvoie à des pratiques du secteur privé. Sur les 219 candidatures examinées en commission, 172 ont un avis favorable 

et 47 ont un avis défavorable. Le SNUDI-FO, seul syndicat à s’être rendu à la DPE pour consulter les avis négatifs, se tient à la 

disposition des candidats pour leur donner les motivations détaillées des avis rendus par les commissions. L’administration a 

indiqué que les collègues recevront cet avis par écrit. 

Le Snudi-Fo a également demandé à avoir accès à des avis favorables écrits afin de pouvoir éclairer les candidats déchus sur les 

points satisfaisants du point de vue de la commission. 

 Les bonifications pour situations médicales et sociales 

Une bonification de 100 points pour le mouvement a été accordée à 16 personnels en situation médicale avérée et confirmée par le 

médecin de prévention.  

Les allègements de service 2015-2016 

11 personnels se sont vus accorder un allègement de service d’une journée par semaine pour des raisons médicales. 

Les congés de formation professionnelle 

Tous les candidats ayant postulé à un congé de formation pour l’année scolaire 2015-2016 ont été retenus. Sur une dotation du 

ministère de plus de 72 mois, seuls 36 ont été distribués. L’administration a refusé d’ouvrir  une liste complémentaire. 

 Pour information  

1) Le calendrier des instances 

 

   CAPD 1ère phase du mouvement et passage à la hors classe des PE : 2 juin  

 

   La CAPD Temps partiels, exeat/ineat et intégration dans le corps des PE  du 11 juin  

 

   La CAPD 2ème mouvement prévue le 2 juillet est confirmée. 

L’inspecteur d’académie a indiqué que les affectations des FSR  resteront « provisoires » jusqu’à la CAPD d’ajustement 

prévue fin août, afin de prendre en compte les validations des masters et des entretiens. 

 

2) Le SNUDI-F0 est intervenu au sujet de la journée de solidarité.  

Le syndicat à rappeler son opposition au principe même de cette journée.  L’inspecteur d’académie, au contraire de ce qu’il 

avait annoncé à la CAPD du 19 mars, estime que cette journée devait être positionnée « avant le 14 juillet 2015 ». Après 

discussion, il consent à ce que les équipes qui ont déjà positionné cette journée n’aient  pas à la  repositionner. 

Le Secrétaire Général indique que chaque collègue en ECLAIR touchera intégralement la part variable, sans tenir compte des 

quotités de travail. De même les ZIL et BRI qui auront remplacé au moins 1 mois en tout dans l’année, toucheront cette part 

variable au prorata. 

 


