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La CAPD de ce vendredi 20 avril 2018 avait pour ordre du jour les points suivants : 
 Validation des commissions postes à profil 
 Bonifications pour raisons médicales, sociales ou familiales 

 Départs en stage DDEAS – rentrée 2018 

 Congés de formation professionnelle 

 Commission de recrutement de PE par la voie contractuelle au titre du handicap 

 Stages de préparation CAPPEI 
 PACD/PALD 

 Approbation du PV de la CAPD du 23/01/18 

 Questions diverses 

 
Les trois organisations ont, dans un premier temps, lu leurs déclarations liminaires (cf. celle du 
SNUDI FO en pj) dans lesquelles plusieurs questions étaient soulevées. 
L’administration a répondu à certaines d’entre elles : 
 Malgré l’opposition unanime des syndicats (voir vœu en pj) d’octroyer 300 points de priorité 

aux collègues actuellement dans des classes de CP à effectifs réduits à titre provisoire, 
l’administration maintient ce « cadeau » qui remet totalement en cause les règles du 
mouvement, l’IA précisant que cela était à titre exceptionnel car ces personnels ont 
bénéficié de formation cette année. Cette décision est inadmissible et le SNUDI FO 
continuera à la combattre. 

 Au sujet des nouvelles dispositions pour le redoublement des élèves et les avis 
défavorables donnés par des IEN, l’Inspecteur d’Académie a dit qu’il n’y avait pas de quota 
mais des politiques d’équipes dans certaines écoles, mais que le conseil des maîtres restait 
souverain s’il pouvait prouver que tout avait été mis en place en amont de cette proposition. 

 En ce qui concerne le projet d’école, le changement de Rectrice a occasionné le retard de la 
sortie du projet académique qui ne devrait plus tarder. L’administration a précisé que pour 
début juin, les équipes n’avaient à renseigner que le diagnostic et les axes prioritaires 
choisis. Les fiches actions étant à renseigner par les nouvelles équipes à la rentrée de 
septembre. L’application dans laquelle le projet d’école devra être renseigné devrait être 
opérationnel début mai. 

 Les compte-rendu d’entretien de carrière seront envoyés très prochainement dès que 
l’application permettra cet envoi (‘les IEN ont déjà renseigné leur partie). 

Quant aux points à l’ordre du jour,  
 seuls 3 enseignants sur 71 candidatures ont eu un avis défavorable pour des postes 

profilés. 
 9 personnels ont obtenu 100 points de priorités à la première phase du mouvement pour 

raison médicales, sociales ou familiales, et 9 autres pour la 2nde phase. 
 1 collègue obtient son départ en formation DDEAS et le 2ème candidat est encouragé à 

réitérer sa demande l’an prochain. 
 Pour le départ en formation professionnelle, 14 personnes avaient fait une demande, 3 

obtiennent un avis défavorable, 2 sont pour l’instant sur liste complémentaire et 9 devrait 
pouvoir partir (le contingent départemental n’étant pas connu à ce jour). 

 La commission de recrutement de PE par la voie contractuelle au titre du handicap donne 2 
avis favorables sur les 3 postulants. 

 12 stages de préparation CAPPEI sont accordés pour la formation « coordonner ULIS », et 
4 sont sous réserve d’ouverture des modules à l’ESPE l’an prochain (SEGPA et RASED). 
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