
       
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU SE-UNSA 
CAPD du 19 septembre 2016 

 
 

 
Présents : Monsieur Morlet le Directeur Académique, M. Falco Directeur Académique adjoint, Mme 
Charbonnier (IEN Adjoint), Mme Jeandrot (IEN Préélémentatire ), Mme Broise(IEN de Bourg II), M. Lions 
(IEN de Bresse), Mme Vellay (IEN Dombes), M. Alcaraz(IEN Jassans-Riottier) M. Laugier (IEN Ambérieu), 
Mr Carrante(le Secrétaire Général) , Mme Charkaoui (chef de la Diper), Mme Milet (adjoint DIPER). 
Secrétaire Adjoint de séance :  Pascal Baudet pour le Snuipp 
 
Déclarations liminaires Se-Unsa (jointe), FO et Snuipp. 
 

Réponses de Monsieur le DASEN : 
Certaines interventions sont liées à l’ordre du jour on les abordera au moment venu. Nouveaux 
programmes, ces nouveautés nécessitent un accompagnement il y a des ressources mises en ligne il y a un 
accompagnement prévu en terme de formation. En ce qui concerne le cycle 3 nous poursuivons un effort 
considérable en permettant un accompagnement pour les équipes de direction pour un travail approfondi 
de la mise en œuvre de ces dispositions. Mise en place de l’accompagnement personnalisé Monsieur le 
Dasen rencontrera différentes équipes. 
Les APC, sont la continuité des aides personnalisées, sont mises en place de la maternelle  au lycée, 
enrichissement. Pour mesurer l’efficacité il faut néanmoins les mettre en place. Les APC sont conçues 
pour être bénéfiques pour les élèves pour leur réussite. C’est un levier qu’il faut s’approprier pour affiner 
des démarches pédagogiques dans le registre du collectif.  
Recours à la liste complémentaire, en cas de renoncement au concours, il n’est pas prévu d’aller au-delà. 
Nous avons recruté massivement 185 PES ce qui est considérable ce qui prend en compte des besoins 
théoriques. 
La réforme des rythmes scolaires, intérêt des partenariats éducatifs, le travail en complémentarité avec un 
certain nombre de partenaires ce qui à mon point de vue est profitable. Manière dont on utilise les rythmes, 
question des emplois du temps avec l’utilisation de la 9ème demi- journée du mercredi matin. 
Evaluation des enseignants qui vont permettre de mieux prendre en compte l’inclusion les continuités intra 
cycles. Pas de réponses quant à la date de mise en place de ce dispositif. 
 
I.  Présentation de l’arrêté modificatif de composition de laCAPD. 

 
Arrivée de Monsieur Laugier inspecteur d’Ambérieu, Monsieur Lions inspecteur de la Bresse, 
Madame Serre (Gex Nord) M ; Vallier Inspecteur de Belley. Pour le Snuipp modification de 
l’affectation de M. Robert Yohann. 
 

II.  Approbation des procès verbaux des CAPD des 9 mai et 21juin 2016. 
 

Modif demandée pour la CAPD du 9mai 2016 par F0� PV approuvé. 
Modif demandée pour la CAPD du 21 juin 2016 Vœu : la Capd réunie le 30  juin demande l’abandon 
du profilage de tous les postes du retour du respect du diplôme et du seul barème pour ces postes. 
Date du prochain conseil de formation c’est en attente d’une harmonisation académique.  
� Pv adopté 

Remerciement du DASEN pour les services de la DIPER pour la rédaction des Procès verbaux. 



III.  Accès à la hors-classe des professeurs des écoles année 2016. 
 

Note de service du mois de mars dernier, qui précise les clauses de sauvegarde pour les personnels 
enseignants qui sont sortis du dispositif d’éducation prioritaire. Monsieur Baudet qu’en est-il  des écoles 
relevant de la politique de la ville (Ambérieu, le près des saules de Bellignat et certaines écoles de Bourg 
en Bresse) ? Pas de nouveau BO qui actualise la liste des écoles de 1995. C’est un paramétrage national 
de ce barème.   
Par rapport aux enseignants qui exercent en  ULIS lycée ils ne sont pas bonifiés car pas classés dans 
l’éducation prioritaire.  
Le contingent de collègues passant à la hors-classe est de 103 personnes (jusqu’à Madame Desboeuf 
Béatrice page 13) sur 2255 promouvables au lieu de 112 ce qui représente 4,57 % au lieu des 5% 
annoncés par le ministère. 

 
IV.  Mouvement intra-départemental 2016. 

 
 
A. Résultat de l’appel à candidatures n°17 : poste en unité pédagogique pour élèves 

allophones arrivants (UPEAA rattaché à l’E.P.Pu Florian de Ferney-Voltaire) . 
 
BARBER Elisabeth est nommée de façon provisoire sur ce poste. 
 

B. Résultat de la troisièmephase d’affectation. 
Question de Nathalie Boyer suite à l’ouverture d’une classe Alice sur Prévessins Moëns ? Situation à 
observer. 
Combien de TRZDA pleins restent-ils ? Il en reste mais devenu TR et postés sur poste plein, 3TRZDA 
en congés maternité, 1 en congé parental. 
Combien de fractions de TRZDA restent-ils ? Réponse donnée à la prochaine CAPD. 
Appel  à candidature sur le poste de CPC ASH ?    Il n’y a pas eu d’appel  à candidature il  y a eu 
sollicitation très large des personnels titulaires d’un CAPA-SH. Stéphane Gabard Ulis Montrevel, 
remplacé par Mme Céline Malara qui avait besoin d’un support ASH pour passer un CAPA-SH 
Enseignant référent du Pays de Gex avec un support privé : le privé est en train de recruter un 
contractuel payé par l’enseignement privé, légalement on ne peut pas mettre d’enseignant du public. 
Poste de maître supp à Bellegarde non pourvu qu’est-il devenu ? C’est un poste vacant, si pas pourvu il 
sera transformé en poste de TR. 

 
C. Affectations suite au CTSD du 2septambre et du CDEN du 5 septembre. 

 
 

Situation circonscription Ecole fonction 
Enseigznt 

affecté 
Moyen 

provisoire 
Bellegarde  

Primaire Grand 
Clos 

Adjoint 
Gacem 
Jennifer 

Moyen 
provisoire 

Bourg III Servas Adjoint Crozet Lucie 

Moyen de 
remplacement 

Bourg III 
Chaveyriat 

 
TRZR 

Deletraz 
Laëtitia 

Moyen de 
remplacement 

 
Bourg III Grièges  TRZR 

Karpp 
Catherine 

Moyen 
provisoire 

Bresse Etrez Adjoint Janin Mélanie 

Ouverture Gex Nord Pertemps Adjoint 
Raffin  

Elisabeth 
Ouverture Gex Nord Pertemps Adjoint Cano Céline 
Ouverture Gex Sud Alice Prévessins Adjoint Badard Lisa 



Ouverture Gex Sud 
Alice Prévessins 

Moëns 
Adjoint Thomas Kelly 

Ouverture Gex Sud 
Villard tacon 

ornex 
Adjoint 

Mathon 
Pauline 

Ouverture Gex Sud 
La Bretonnière 

Prévessins 
Moëns 

Adjoint  

Ouverture Jassans Riottier toussieux Adjoint 
Pereira 

Maryline 
Moyen de 

remplacement 
brigade 

La Cotière  TRZR  

Moyen 
provisoire 

Oyonnax 
Veyziat 

Oyonnax 
Adjoint Ruder Alice 

Moyen de 
remplacement 

brigade 
Oyonnax Les Neyrolles TRZR Genevet Emilie 

 
V. Récapitulatif au 1er septembre 2016 des demandes de disponibilité, des détachements et des 

ineat-exeat accordés. 
 
 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nombre de disponibilités de 
droit 

57 69 77 80 91 

Nombre de disponibilités sur 
autorisation demandées 

33 48 48 26 28 

Nombre de disponibilités sur 
autorisation accordées 

33 36 14 14 16 

Total des disponibilités 
accordées 

90 105 91 94 107 

 
 
 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Détachés 31 35 39 32 
Stagiaire dans un 
autre corps 

8 8 12 12 

Total 39 43 51 44 
 
 
DASEN préoccupé par une tension des ressources humaines sur le département. Cette année 16 
disponibilités sur autorisation accordées quand même malgré  les difficultés à pourvoir les postes 
déjà créés. C’est le même cas pour les ineat exeat où dixit : « j’ai accepté une balance négative 
alors que je pourrais respecter l’équilibre strict ». 
Beaucoup plus de demandes de disponibilités cette année, cas de Madame Zina, en attente de 
l’ineat début octobre. Exeat accordé à monsieur Chambost et s’il n’obtient pas son ineat il est 
affecté à Jassans (Reyrieux) pour le rapprocher au plus près du département qu’il souhaite. 
L’affectation d’une personne sur les fonctions d’adjoint de l’EREA de Bourg en Bresse, c’est 
Madame Millet qui est enseignante sur l’EREA qui prendra le poste suite à un appel à candidature 
du mois de mai pour la remplacer un TR est nommé. 
 
 
 



VI.  Affectations des professeurs des écoles stagiaires et information sur les renoncements des 
lauréas au concours CRPE 2016. 

 
 
Il y a au total au 14 septembre 202 professeurs des écoles stagiaires. 
Il y avait une dotation initiale de 185 stagiaires (178 concours externe et 7 concours 3ème voie). 
3 bénéficient d’un report de stage en 2017, 3 ont été réaffectés dans le Rhône (ces réaffectations 
ont été prononcées par le rectorat, demande à faire au rectorat pour avoir des explications), 11 ont 
renoncé au bénéfice du  concours ou démissionnés après affectation. 13 ont donc été recrutés sur 
liste complémentaire. 4 stagiaires en prolongation de stage année 2016-2017 et 14 stagiaires en 
renouvellement de stage il y a de plus 3 intégrations de PES à l’issue d’un report de stage. Mme 
Benrabah Linda a été licenciée faute de validation de M2. 
Il y aurait 1 recrutement sur liste complémentaire en fonction des renoncements de PES. 
 

VII.  Questions diverses. 
 

A. Questions du Se-Unsa 
 

• Liste complémentaire CRPE: Pourriez-vous nous communiquer le nombre de personnes ayant refusé 
le bénéfice du concours ? Envisagez-vous l’ouverture de la liste complémentaire au-delà du nombre de 
personnes ayant refusé le concours? (C’est une demande du Se-Unsa) Envisagez-vous l’emploi de 
contractuels ? Si oui, combien en avez-vous prévu et quel sera leur mode de recrutement ? 
 

          11 ont renoncé au bénéfice du concours, liste ouverte pour remplacer ceux qui ont démissionné.  
 

• Décharges de direction : Pourrions-nous avoir l’assurance que les décharges de direction 1-2 classes 
et 3-4 classes soient mises en place à l’avance et non au dernier moment en fonction du nombre de 
Titulaires Remplaçants disponibles ?  
Les plannings sont mis en place avec les mêmes TR pour chaque remplacement.  

 
• Recrutement des contractuels : Y-a-t-il eu des contractuels recrutés depuis la rentrée ? Si oui, 

combien et sur quels postes ? 
15 contractuels de prévus en particulier pour les  3 postes de psychologues scolaires vacants 
 ( Ambérieu, Belley, Bourg III, avec un master II) 

 
 

• Remplacements: Pourriez-vous nous indiquer depuis la rentrée le nombre de jours de classe non 
remplacés ? 

 

Circonscription Période 1 
Ambérieu 0 
ASH 0 
Bellegarde 0 
Belley 0 
Bourg 2           0  
Bourg 3 0 
Bresse 0 
Jassans 0 
Côtière 0 
Dombes 0 
Oyonnax 0 
Gex 0 
Total 0 

 
 

 



• Feuille de Paie en ligne: Depuis plusieurs CAPD , nous réitérons notre demande : Serait-il possible 
d’avoir un espace numérique afin de consulter nos fiches de paie en ligne ? 
 

La dématérialisation des bulletins de paie est une compétence exclusive de la  direction générale des finances 
publiques, la question est en cours d’étude. 
 

• Calendrier administratif des instances: Pourrions-nous avoir un calendrier des différentes instances 
2016-2017 (CAPD, groupes de travail, CHSCT, CTSD,CDEN) 
 
Début novembre CAPD promos, CAPD fin janvier, CAPD mi-mars, CAPD fin juin 
CHSCT début décembre, mi-février puis début juin 
CTSD tributaire d’une date du CTA CTS second degré fin janvier CTS 1er degré début février et 
CDEN en suivant. 
 

•  Primes dûes au PeMF : Lors de réunion de pôle, une promesse avait été faite aux maîtres formateurs 
qu’une seconde prime serait versée s’ils étaient tuteurs de deux ou plusieurs PES. Pourrions-nous 
savoir quand est-ce qu’ils pourront bénéficier de cette prime ? Une réponse négative a été donnée 
par le rectorat sous consignes académiques. 
 

• Fiches de renseignements enseignants : Certaines inspections demandent aux enseignants de remplir 
des fiches de renseignements sur Google, nous nous interrogeons sur la nécessité de cette action et 
surtout dans quelles mesures leurs données sont protégées ? 

 
Il va y avoir des rectifications surtout pour les renseignements concernant les données privées. Il n’y 
aura plus recours à  google pour cela. 
 

• Plan de formation :  
Pourrions-nous obtenir : 
 - le nombre d’équivalents temps plein de formateurs qui seront mobilisés ? 
- la nature de ces formateurs (conseillers pédagogiques, PeMF, IEN, Professeurs d’ESPE, autres) ? 
- le nombre d’équivalents temps qui seront mobilisés pour le remplacement des collègues en stage ? 
- la fonction des personnes faisant le remplacement ? (remplaçants dédiés, autres) 
- Nombre de jours de stage par personne prévus sur le 18 heures de formation et animations 
pédagogiques déjà prévues dans le temps de service ? 
- Axes prioritaires pour les contenus des stages prévus ? 
 
Les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, conférenciers pemf. Le plan de formation n’est qu’au 
début de son déroulement on pourra faire ce bilan en fin d’année et les données seront présentées 
lors du conseil de formation. 
Les axes prioritaires sont le socle commun et les nouveaux programmes, une journée qui réunit tous 
les CPC pour qu’il y ait un partage des connaissances communs, le parcours citoyen arts et culture 
et évaluation positive en maternelle. 
Formation premier secours pris en compte pour 3h sur 18h, formation sur la voix dispensée par la 
MGEN non pris en compte sur nos heures de formation. 
 

• Situation exceptionnelle de Sylvain CHAMBOST : Suite à des évènements dramatiques survenus 
durant l’été monsieur Chambost a déposé une demande exceptionnelle d’EXEAT. Pourrions-nous 
observer sa situation ?  
Il a obtenu son exeat mais pas son ineat, dossier traité avec attention car nommé sur la 
circonscription de Jassan à Reyrieu pour le rapprocher du département demandé. 
 
 
 
 
 
 



                                     
B. Questions diverses des autres syndicats : 

• Quelle est la situation de notre département à cette rentrée en moyen humain ? Surnombre de 
combien ? Déficit de combien ? 
Il y aurait un déficit de 15. 

• PES : Nombre de licenciements ? 
Déjà vu précédemment 

• Avez-vous fait appel à la liste complémentaire ? Si oui combien ? 
Déjà vu précédemment 

• Avez-vous fait appel à des contractuels ? Si oui combien ? Nom et postes des personnes 
recrutées ? 
Déjà vu précédemment 

• Pour les postes se libérant ferez-vous appel à des LC, à des contractuels ? 
Déjà vu précédemment 

• D’autres part, le nombre de démissions(hors PES) 7, congés parentaux ? 26 Départs en 
retraite ? +liste des personnes partant à la retraite. 
67 

• Nombre de TR par circonscription. 
Un tableau sera envoyé prochainement 

• Délimitation des secteurs d’intervention des RASED, des UPE2A et des ERH dans le cadre 
du redécoupage des circonscriptions. 

• Médecine scolaire : redéfinition des infirmières et des médecins scolaires. 
Situation très compliqué, 1médecin pour 18 élèves. 

• Direction d’école : Où en est-on de la « simplification administrative » ? Décharge de 
direction : mise en place des décharges de direction 1-2 classes (4jours) et 3-4classes (10 
jours) avec demande d’un calendrier annoncé à l’avance pour toutes les écoles concernées 
dans toutes les circonscriptions. 
Site ouvert à destination des directeurs avec un code d’accès présenté en formation des 
directeurs. L’accès se fait avec les codes génériques, il y aura un code spécifique par école. 
Il est très fréquemment mis à jour avec les différentes circulaires. 

• Complément des données statistiques des inspections par circonscription :nombre 
d’enseignants non inspectés depuis 2010 ou avant, depuis 2011 ou avant, depuis 2012 ou 
avant, moyenne et médianes des notes et nombres d’enseignants inspectables cette année. 
C’est un travail très fastidieux qui sera fait et donné ultérieurement. 

• Heures d’enseignement en UE. 
IME La Savoie différent traitement en fonction des postes 

• Liste des postes RASED du département et des personnels nommés à TD ou en AFA sur ces 
postes. 
Il sera envoyé par la DOS . 

• Tableau départemental des ORS : forfaitisation des 48 heures et tableau départemental. 
Forfaitisation des 48 H,  

• Recours gracieux de Mme Caregas du 9 juin 2016. 
A déjà eu une réponse à son recours gracieux ( pas de rapprochement de conjoint car 
impossible d’accorder les points de rapprochement de conjoint son conjoint étant 
commercial avec une entreprise basée dans le finistère). 

• Combien de PES 2015-2016 ont été proposés au renouvellement début juillet. Combien ont 
été renouvelés ? 
15 ont été proposés au renouvellement et 14 ont été renouvelés. 8% des  PES renouvelés. 

• EREA de Bourg en Bresse : Vacance du poste de Directeur adjoint. Rétablissement des 
postes de PE enseignants éducateurs supprimés, dans l’attente affectation d’un 0,5 poste 
d’AED à l’internat car il y a 5,5 ETP d’AED en lieu et  place des 6ETP de PE enseignants 
éducateurs supprimés. 
Affectation de  Madame  Millet sur le poste de directeur adjoint.  
 



• Les directeurs d’école de 2 et  3 classes bénéficient de dix jours de décharge par année 
scolaire. Pourriez-vous nous indiquer quel dispositif sera mis en place pour mettre en œuvre 
cette mesure ? 
 
Déjà vu précédemment. 
 

• Quel est le nombre de postes vacants ? recrutement des fonctionnaires sur liste 
complémentaire à hauteur des besoins jusqu’au 17/04/2017. 
 
Déjà vu précédemment. 

• Paiement des frais de déplacement et de repas pour les PES venus le 04/07/2016 à cette 
réunion « indispensable » et le 29/08 pour la réunion institutionnelle de rentrée. 
 
Il n’y aura pas défraiement sur ce déplacement, car les personnes n’étant pas titulaires et ce 
n’était pas une convocation institutionnelle. 
 

• Calendrier des instances 2016-2017 : CAPD, GT, CTSD, CDEN , CHSCT. 
 

Déjà vu précédemment. 
 

 

 
 
 


