
 
Compte rendu CAPD du 26/01/2010 
 
Lors des déclarations préalables nous apprenons avec surprise que le SNUipp 76, contrairement aux 
consignes nationales, demande aux collègues de CM2 de ne faire passer que ce qui a été 
effectivement étudié, de ne communiquer les résultats qu'aux parents et qu'il soutiendra ceux qui 
auraient décidé de ne pas les faire passer… 
 
Plusieurs points à l'ordre du jour. 
 

1) Majoration exceptionnelle (500 points) pour le mouvement interdépartemental. 
4 demandes ont été étudiées, 3 pour raison médicale et 1 pour raison sociale 
La discussion s'engage pour 1 dossier relevant du médical… Mais finalement les 500 points 
sont accordés aux 4 demandes. 
 

2) Barème des participants au mouvement interdépartemental. 
Une liste des participants et de leur barème sert de document de travail. 
Il a été demandé que cette année il soit porté une attention toute particulière au logiciel 
qui avait exclu de la phase "permutations" les collègues n'ayant fait qu'un seul vœu. 
 

3) Départs en stage DEPS et DDEEAS. 
6 demandes ont été enregistrées pour le DDEEAS (Diplôme de Directeur d'Etablissement 
d'Education Adaptée et Spécialisée) et 3 demandes pour le DEPS (Diplôme d'Etat de 
Psychologue scolaire). 
Les demandes pour le DEPS ont reçu un avis favorable du fait du déficit enregistré dans le 
département et seront transmises au centre de formation pour avis définitif. 
Pour le DDEEAS, 2 possibilités de départ en formation pour le département (il y en avait 3 
en 2009) sont proposées.  
2 candidats ont reçu un avis très favorable de la commission, 1 candidat un avis favorable 
(il est donc inscrit sur la liste supplémentaire en cas de désistement d'un des 2 candidats 
retenus) et les 3 autres candidats un avis défavorable. 
 

4) Questions diverses (voir document joint)  
 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
 
Nous portons à votre connaissance les différentes interrogations du SE-UNSA 76 dans le cadre de 
la préparation de la prochaine CAPD du 26 janvier 2010. 
 

1)      Nous sommes inquiets quant au devenir des décharges 4 classes à la rentrée 
prochaine. Lors du CTP ministériel il a bien été acté la reconnaissance de ces 
décharges et le Ministère a affecté 1000 Equivalents Temps Pleins à cet effet. Nous 
souhaiterions donc savoir combien de ces ETP ont été attribués à notre département et 
comment vous comptez les répartir et les proposer au mouvement intradépartemental. 

Réponse de l'IA : Les décharges de direction 4 classes seront assurées au même niveau que 
cette année, par des enseignants recrutés par concours, non par des "masterisés". Ces 
décharges seront intégrées à la masse des supports permettant l'exercice fractionné lors 
de la phase unique du mouvement. 

 
2)    Afin d'être plus à même de renseigner nos collègues lors du mouvement 

intradépartemental 2010, nous aimerions avoir connaissance rapidement du projet de 
note de service et de l'issue accordée à notre demande concernant l'explication claire 
du fonctionnement du logiciel. 



Réponse de l'IA : Le projet vous sera envoyé dès la fin de cette séance. Concernant le logiciel, 
l'algorithme est très technique. Quoi qu'il en soit, c'est le rang du vœu qui est traité en 
premier. Lors des phases d'ajustement, les vœux écoles ne sont pas étudiés (d'où la 
nécessité de faire des vœux géographiques quand on n'est pas titulaire de son poste actuel). 

 
3)    Nous aimerions connaître le bilan des demandes de report de la journée de l'ascension 

(14 mai 2010) et le détail des situations ayant donné lieu à un refus de 
l'administration. 

Réponse de l'IA : Vous aurez l'information lorsque nous l'aurons. L'avis est favorable dès lors 
qu'il y a  unanimité de toutes les écoles du secteur, cohérence avec les transports et les 
personnels relevant des collectivités territoriales. 

Nous demandons alors que cette question puisse être anticipée et uniforme pour toutes les 
écoles du département pour les années à venir. Ce à quoi l'IA répond "qu'il y est favorable 
et que cette question devra être soumise au CDEN de rentrée pour un report uniforme de 
cette journée". 

 
4)    De nombreux collègues s'estimant lésés quant au versement de la prime évaluation de 

l'année dernière ont adressé un courrier à vos services. Nous souhaiterions avoir 
connaissance du nombre de demandes effectivement recensées et de la suite qui leur a 
été accordée. 

Réponse de l'IA : Sur les 52 demandes parvenues, 16 ont reçu une réponse négative des 
services car ces personnels n'ont pas transmis les résultats. 

 
5) Ici et là, les remplacements des enseignants ne sont plus assurés. Serait-il possible de 

connaître le nombre de journées non remplacées ces derniers mois?  
Réponse de l'IA:  En septembre 106.5 journées, en octobre 239, en novembre 714.5 et en 
décembre 554.5… A la question concernant l'engagement de l'IA de remplacer les commissaires 
paritaires en exercice, il a été répondu qu' "ils ont vocation à être remplacés et il va de soi qu'ils le 
seront les jours où ils siègent" 
 
D'autres points ont été abordés : 

• Les départs en stage CAPA-SH : la pénurie annoncée est bien là ! 
Les possibilités de départ en stage sont en net recul… 

 Option A : 1  
 Option B : 0  
 Option C : 0 
 Option D et F couplées : 8 + 8 
 Option E : 4  
 Option G : 0 

 Une interrogation demeure quant à l'organisation de ces formations à la rentrée 
2010 dans la mesure où les IUFM ne seront plus ce qu'ils sont… L'IA nous informe qu'il 
n'est pas en capacité de répondre et que l'IUFM est une école à l'intérieur de l'Université. 

 
• Le calendrier du mouvement ne devrait pas être perturbé par le report de la carte 

scolaire et se clôturera comme prévu le mercredi 28 avril à minuit. 
 
 


