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Calendrier du 3ème trimestre des  

CAPD, CTSD, CDEN, CHSCT … 
 

 

De nombreuses instances représentatives se réunissent lors du 3ème trimestre, en particulier au niveau 
des commissions administratives paritaires puisque quatre CAPD sont convoquées. Elles examinent le 
mouvement, les demandes de travail à temps partiel, les exeat/ineat, le passage à la hors-classe des 
PE …  
Mais des ajustements de postes pour la rentrée sont également étudiés lors du CTSD et du CDEN. Quant 
au CHSCT, il poursuit l’examen de la santé et de la sécurité dans les établissements. 
Ci-dessous, le calendrier des réunions prévues. 
 

1. CAPD 
 

CAPD du 12 mai : A l’ordre du jour, l’examen des avis pour les postes à profil, les priorités médicales, 

sociales et exceptionnelles pour le mouvement, les demandes de congé de formation.  

Le SNUDI-FO informera ses adhérents ainsi que celles et ceux qui l’ont sollicité de la suite donnée à leur 
demande. 

 

CAPD du 23 mai : 1ère phase du mouvement (affectations à titre définitif). Allègements de service  

Comme chaque année, le SNUDI-FO ne publiera pas de projet de mouvement et ne donnera aucune 
information avant la tenue de la CAPD. Ce choix permet d’éviter de diffuser des affectations qui 
pourraient être erronées et de respecter le rôle des représentants du personnel qui vérifient 
attentivement les barèmes et les fiches de vœux des PE qui ont confié leur dossier au syndicat.  
La Procédure qui consiste à diffuser un projet soi-disant « anonymé » revient à demander aux personnels 
d’effectuereux-mêmes le travail de contrôle pour lequel les représentants des syndicats ont été élus à la 
CAPD. 

Pour permettre le contrôle de votre mouvement, adresser dès maintenant au SNUDI-FO une copie de vos vœux ! 
 

CAPD du 29 mai : examen des demandes de travail à temps partiel – Exeat/ineat – Hors-classe ? 

 

CAPD du 6 juillet : phase d’ajustement du mouvement (affectations à titre provisoire après nouvelle 

saisie de vœux) – exeat/ineat – intégration des instituteurs dans le corps des PE - Hors-classe ? 
 

Passage à la hors-classe : le taux de passage qui doit faire l’objet d’un arrêté ministériel n’ayant à ce 

jour pas été publié et les services étant en attente d’informations ministérielles, la date de la CAPD pour cet 
examen n’est pas décidé. Voir à ce sujet les communiqués du SNUDI-FO sur http://80.fo-snudi.fr/ 
 

Pour toute demande (affectation, temps partiel, exeat/ineat, hors-classe, congé de formation…,  
le SNUDI-FO ne peut souvent contrôler et intervenir que sur la base de vos dossiers, alors : 

Si vous ne l’avez pas encore fait, adresser dès maintenant au SNUDI-FO 
vos fiches de vœux, vos dossiers de demandes d’exeat/ineat, de temps partiel … ! 
 

2. Autres instances  
 

CTSD du 22 juin : examen des ajustements de postes pour la prochaine rentrée. Si vos effectifs 

actualisés imposent une ouverture de classe, communiquez votre dossier au SNUDI-FO ! 
 

CDEN du 5 juillet : ajustement de rentrée … 

 
CHSCTD : 6 et 13 juin 
1.  Visite de l’Ecole « Les Cardamines d’Abbeville » par le CHSCTD le 6 juin. Les représentants de Force Ouvrière 
ainsi que de l’UNSA Education se sont exprimés en opposition à cette visite. La FNEC–FP-FO n’y participera pas. 

2.  Réunion statutaire du CHSCT du 13 juin : santé et sécurité dans les écoles et les établissements du 2nd 
degré. 

http://80.fo-snudi.fr/

