
COMPTE-RENDU DU SE-UNSA 

CAPD du 9 mai 2016 

 

 
 

Présents : Monsieur le Directeur Académique, Mme Jeandrot (IEN ), Mme Broise(IEN de Bourg II), Mme 

Devertu (IEN de Bresse), Mme Frayer Miettaux (IEN ASH), M.Blanc (IEN BourgIII), M. Alcaraz(IEN 

Jassans-Riottier) M.Moutard (IEN Ambérieu),IEN de Belley, Mme Charkaoui (chef de la Diper), Mr Carrante, 

le Secrétaire Général. Secrétaire Adjoint de séance Nicolas Dussuyer pour FO. 

 Déclarations liminaires Snuipp, Se-Unsa (jointe) et FO. 

 

Réponses de Monsieur le DASEN 

 

Nous continuerons à nourrir le dialogue et recueillir les remarques des organisations syndicales ce qui 

n’évite pas les diverses modifications de dernières minutes. Remerciements solennels au service car 

machine lourde à faire tourner et nous n’échappons pas aux contraintes. La deuxième phase du 

mouvement : la publication des postes pourrait apparaître le 10 juin et un groupe de travail avant la fin du 

mois pour travailler sur les modalités de ce deuxième mouvement. 

 

I. Approbation des procès-verbaux de la CAPD du 25 janvier 2016 et du 14 mars 2016. 

 

PV du 25 janvier. 

Page 3 retour d’informations sur la synthèse présentant les retards d’inspection suivant les 

circonscriptions. 

Page 5 Le snuipp exprime son désaccord du fait de l’augmentation démographique  constatée ces dernières 

années et la nécessité de créer une 12
ème

 circo en est l’illustration. 

Page 8 problème des décharges des directeurs non déchargés : l’inspection essaie d’avoir les mêmes 

remplaçants. 

PV du 14 mars. 

Page 4 Le Snudi-Fo demande si la demande est soumise à l’obtention d’un poste au mouvement. Madame 

l’IEN Ash explique que pour ces personnes une priorité sera codée de manière à leur assurer l’obtention 

d’un poste correspondant. Il y a eu donc un blocage des postes pour ces personnes, ce qui n’est pas 

acceptable pour les titulaires du CAPA-SH qui n’ont pas pu postuler sur ces postes. 

 

II. Résultats de la première phase du mouvement intra-départemental 2016. 

Nombre de participants : 1119, l’an dernier 1106 

Nombre de participants mutés : 478 (42,72%) l’an dernier525 

Nombre de participants retrouvant leur poste 244 (21,81%) l’an dernier 212 

Nombre de participants sans poste 397 (35,48%)  l’an dernier369 

Nombre de vœux 19419.  

 

Rang du voeu 
Nombre de vœux 

satisfaits 

Pourcentage par rapport 

au nombre de vœux 

satisfaits 

1 183 38,28 

2 58 12,13 

3 33 6,90 

4 17 3,56 

5 25 5,23 

De 6 à 10 46 9,62 

De 11à 15 32 6,69 

De 16 à 20 20 4,18 

De 21à 25 31 6,49 

De 26 à 30 33 6,9 



Modification de barème pris en compte 

2personnes : 40 points au premier mouvement. 

2personnes : 40 points au second mouvement. 

 

 Prise en compte des services antérieurs dans la fonction publique territoriale, prise en compte non possible 

pour les services antérieurs non contractuels dans la fonction publique d’état du à la réponse tardive des 

services de Guérande réponse en 2020. A voir pour les mouvements suivants.  

Il existe des pièces justificatives qui pourraient être prise en compte. Réponse de la DIPER :Attente de la 

validation, de plus cela dépend d’une démarche personnelle.  

 

Poste de décharge de direction d’Ambronnay la collègue a obtenu un poste au mouvement pourquoi son 

poste n’apparaît pas sur la liste proposée au premier mouvement ? Réponse : les  postes fractionnés ne sont 

plus proposés à titre définitif lors du premier mouvement mais proposés au second mouvement. 

 

Demande du Se-Unsa : Poste de direction de Confrançon : Connaissance tardive de la vacance du poste et 

donc n’apparaissant pas vacante lors du mouvement et donc passera dans les appels à candidature. 

Pour le Snuipp : Il resterait 7 directions vacantes à Gex, il en reste 8 autres vacantes sur les autres 

circonscriptions. 

 

Postes sur la circonscription de Belley : Implantation d’un poste de PemF à Culoz :(6 postes d’adjoints et 3 

postes de direction  vacants),on pourrait comprendre que ce poste soit créé pour une collègue et donc un 

manque de transparence, l’année prochaine il faudra être vigilant qu’il n’y est pas de priorité sur ce poste-là. Il 

aurait été plus judicieux que cette collègue participe au mouvement obtienne un poste à titre définitif et ensuite 

transformation de son poste en poste PEMF.  

 

Participation exceptionnelle au second mouvement : Il faut une demande de renoncement de poste avec 

acceptation du DASEN, il faut une situation exceptionnelle et il est nécessaire que nous nous tenions à la règle 

éditée et donc respecter la circulairec’est à dire dans les délais impartis. 

 

Les appels à candidature des directions vacantes et des plus de maîtres que de classe vacants 

paraîtraient aujourd’hui. 

 

Pour les contestations de barèmes : Il est nécessaire de passer par I-Prof, même si les collègues sont passés 

par la messagerie la Diper a répondu. Pour des raisons logistiques il est donc important d’utiliser I-Prof. 

 

Points d’ancienneté sur poste circonscriptions de Bellegarde, Oyonnax et Pays de Gex :Un collègue qui 

obtient un poste à titre définitif avec ses points sous l’ancien dispositif circo Gex,Bellegarde,Oyonnax, repart à 

0. Alors qu’avec le nouveau dispositif  il y a possibilité de cumuler les points. 

 

Prise en compte des services à compter du 1
er

 septembre (certains collègues sont vacataires au 1/09 

d’autres non en fonction de la date d’obtention di TOEIC, selon les universités). Les collègues sont donc 

titularisés après le 1
er

 septembre et sont pénalisés donc toute leur carrière au niveau des points AGS repris 

pour le mouvement. (deux personnels sont concernés) aucune suite n’est donnée par le DASEN. 

 

III. Résultats partiels dela première vague du  mouvement spécifique des CPC  
 

Attention toutes ses affectations sont conditionnées au choix des candidats entre les postes obtenus au 

mouvement et les postes de CPC 

 

CPC généraliste Gex sud : Pollet Serge affectation à titre provisoire. 

CPC EPS-Gex sud : Richard Didier CPC en titre. 

CPC généraliste Gex-Nord : Lucas-Girarville Maguelonne CPC en titre. 

CPC EPS Gex –Nord Faisant Déolinda affectation à titre provisoire. 

CPC « suivi T1-T2 » Gex Nord et Sud Saison Marsollier Sandrine à titre définitif. 



CPD auprès de l’IENA « formation » Emmanuel Harter à titre définitif. 

CPD auprès de l’IENA chargé de la formation continue  Ravoux Aline à titre définitif 

CPD auprès de l’IENA chargés de dossiers spécifiques(pôle EPS handicap, SDAE, éducation à la 

sécurité routière) : Renaud Nadine 

CPC Généraliste Oyonnax :. 

CPC Généraliste Bourg II :  

CPC EPS  BourgII :Eche Anaïs 

CPC ASH Djaffar Nassir 

FO est pour l’application du seul barème et non des appels à candidatures. 

La commission était composée de Mme Jeandrot, Mme Dupré,Mme Charbonnier, M.Harter. 

Il y a un classement des candidats fait par la commission, qui ne remet pas en cause les compétences des 

personnes. Il n’y a cependant aucune lisibilité des critères 

Si une personne obtient le CAFIPemf EPS elle peut candidater sur un poste de généraliste et être nommée à 

titre définitif sur un poste généraliste. 

Pourquoi le poste de maître G sera non compensé ? Réponse : Car on ne met pas de poste de maître G à la 

deuxième phase. 

Certains candidats avaient leur IEN dans la commission et les particularités des différents postes ne sont pas 

publiées (il faudrait une fiche de poste pour chaque poste de CPC et ceci laisserait moins de place au manque 

de transparence).  

Se-Unsa : Qu’en est-il des postes de référents sur Oyonnax et St André de Corcy ?  

Appel à candidature. 

 

 

IV. Résultats des différents appels sur les postes à compétences particulières 

 

Attention toutes ses affectations sont conditionnées au choix des candidats entre les postes 

obtenus au mouvement et les postes à compétences particulières. 

 

Poste sur l’unité d’enseignement maternelle autisme : Charbonnier Maxime selon résultat au 

mouvement 

Poste d’enseignant au service mobile d’Accompagnement d’Evaluation et de Coordination 

SMAEC et à l’Institut d’Education Motrice : Curt Sabrina. 

Poste d’enseignant référent parcours de scolarité de la MDPH : Espirat Laure 

Coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire de la circonscription d’Oyonnax : Boymond 

Céline 

UPEAA rattaché à Jean Jaurès Ambérieu : Maciocia Evelyne. 

UPEAA rattaché à l’EPPU Marius Pinard : date limite 18 mai 2016. 

Poste 615 animateur TICE : Barbi Thierry sur les circonscriptions de Bresse et d’Oyonnax. 

Poste 618 des postes pays de Gex : Deshors Grégory à titre provisoire. 

Les syndicats regrettent que la circulaire de ces postes spécifiques soit très peu lisible. 

 

V. Accès par liste d’aptitude des instituteurs au corps des professeurs des écoles 

 

Contingent de 7, il reste donc 35 instituteurs dans le département. Un instituteur a réussi un 

concours interne et donc devient PE. 

 

VI. Temps partiels 

 

Total de 562 demandes représentent quasiment 170 ETP, 5 demandes de mi-temps annualisés  

Proposition du Snuipp de 50% de TRZDA pour compléter la collègue dont la  demande est  refusée du 

fait de la non possibilité de coupler sa demande avec une autre. Ce qui est accepté par l’administration. 

            Pour les TR ZIL qui seraient à temps partiel ils conservent  leur poste mais seraient affectés sur un             

autre poste provisoirement à la deuxième phase avec une bonification de 40 points. Pour les directeurs d’école   

si le temps partiel est de droit : la qté de 50%passe à 75%. Sur autorisation : pas d’autorisation. 

 

 



VII. Allègements de service  

 

Sur 43 demandes 30 sont retenues. Différentes situations ont été évoquées, l’administration a répondu 

que ces demandes avaient été observées en groupe de travail avec le médecin de prévention et donc 

qu’elles ne seraient pas revues en CAPD 

 

VIII. Questions diverses 

       

Questions du Se-Unsa : 

 

1.Premier Mouvement : Pourriez-vous nous communiquer la liste des postes ASH second degré non 

pourvuss qui seraient susceptibles d’être affectés au premier degré ? 

 

Collège de Pont de Vaulx et Saint-Exupéry de Bellegarde : pourvu par le  2
nd

 degré. 

ULIS Montréal la cluse : vacant à l’issue du 2
nd

 degré : Mme Schmitt  affectée à titre provisoire et libère son 

postede Tr à Bellegarde. 

Collège Louise de Savoie Pont d’Ain poste  vacant, attribution à Mme Pouilly Gaelle rang 6 titre provisoire, 

elle libère l’ ULIS école de  Pont d’Ain. 

Collège de Leyment attribué à Madame Merran libère l’Ulis de Beynost qui sera à pourvoir à la deuxième 

phase. 

 

2. Nouvelle circonscription : Quels sont les changements opérés surtout au niveau carte scolaire ? 

 

Des ajustements sont encore à réaliser surtout au niveau géographique pour les postes de  psychologues, de 

rased d’enseignants référents ,sur les secteurs spécifiques . Il ne manque plus qu’à finaliser la carte, cela est 

prévu (IEN ASH).Pour le poste d’Ien le ministère a donné une réponse après le mouvement il faut donc 

attendre le 2
nd

 mouvement. 

 

3. Recrutement des contractuels : Y-a-t-il eu des contractuels recrutés depuis la dernière CAP ? Si oui, 

combien et sur quels postes ? 

 

Il n’y en a pas eu. 

 

4. Remplacements : Pourriez-vous nous indiquer depuis la rentrée le nombre de jours de classe non 

remplacés ? 

 

Circonscription Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 Total 

Ambérieu 0 5 12 34  51 

ASH 10 13 7 1  31 

Bellegarde 3 9 14 30  56 

Belley 0 6 12 6  24 

Bourg 2 12 17 29 71  129 

Bourg 3 3 14 28 91  136 

Bresse 31 13 42,5 50  136,5 

Jassans 3 1 3 7 28  51 

Côtière 7 15 5 21  48 

Dombes 1 3 18 17  39 

Oyonnax 4 19 43 101  167 

Gex 0 16 23,5 45  84,5 

Total 74 143 241 495  953 

 

 

5. Direction : Pouvez-vous nous indiquer si une liste pour les directeurs d’école d’application a été créée 

par le rectorat ? 

 



Oui,  liste aptitude  créée par le rectorat, la  circulaire est sur le site DSDEN 

Une collègue a bien candidaté, dossier au rectorat, audition semaine 21. (gr de travail d’ici fin mai). 

Le poste de l’école des Vennes est vacant en fonction du résultat de la commission il y aura nomination à titre 

définitif ou pas. 

6. Deuxième mouvement : Y-aura-t-il un groupe de travail pour le deuxième mouvement ? Si oui, 

pouvez-vous nous communiquer les dates ? 

 

D’ici fin mai. 

Questions des autres syndicats : 

1. Date du prochain conseil de formation ?  

 

Pas de date prévue  pour le moment d’ici à la fin d’année. (M. Carrante) Question à reposer lors de la 

prochaine CAPD. 

 

2. Demande de cumuls d’activité en TAP ? 

 

Quels sont les statistiques aux vues de la circulaire du 15 octobre ? 

Question à reposer lors de la prochaine CAPD. 

 

3. Découpage de nouvelles circonscriptions 

 

TR ZIL de St Paul de Varax : L’administration sera vigilante à ses affectations. Elle bénéficiera 

d’une mesure de carte scolaire pour l’année prochaine. 

 

4. A quel moment les écoles vont-être sollicitées sur le fait qu’un PES pourrait y être 

affecté ? 

Les supports PES devraient être arrêtés fin mai et première quinzaine de juin les écoles seront 

informées. 

Le jury d’admission CRPE 24 juin, les affectations devraient être connues avant le départ en 

congès (entre le 27 juin et 1
er

 juillet). L’administration va éviter de mettre un grand nombre de 

PES sur le Pays de Gex en particulier à cause des défraiements. 

 

5. Démissions 

Au 1
er

 septembre 2016 de Mathieu Fournier qui était en disponibilité pour suivre son conjoint. 

                                      de Véronique Bélier directrice de Pizay. 

Au 1
er

 mars 2016 : Carole Portier Lefèvre Pes concours externe. 

 Gaëlle Thèvenon en attente de mutation pour la Guyane. 

 

6. Nombre de visites assurées pour les TI 

Les formateurs sont désormais plus disponibles et visitent massivement les T1 les plus éloignés ou  non encore 

visités. Chaque stagiaire aura-t-il les 2 visites ? IEN oui 

 

 

7. Suivi des PE Stagiaires indemnités versées pour chaque PES suivis 

Une directive  académique précise que l’indemnité est la même sans tenir compte du nombre de 

PES suivis. 

 

8. Formation des maîtres sup  

 

Les journées de formations prévues : normalement un plan sur 3 ans depuis 2013/2014, surtout en fin d’année. 

2014-2015,  3 journées de formation autour des dispositifs des écoles et des moyens qu’elles disposent. 

Cette année un accent a été mis sur la formation des formateurs, des directeurs d’école et des pilotes de 

dispositif accueillant un projet  avec 3 jours en partenariat. 

Le DASEN a acté un plan d’accompagnement des maîtres sup et  d’équipes d’école. 

L’an prochain, renouvellement des dispositifs : reprise des formations des maitres sup.   



Le 27/06 formation des nouveaux nommés pour préparer la prise de poste. L’’administration prend appui sur 

l’évaluation du dispositif de cette année. 

Le travail se fait au niveau local sur les circonscriptions avec3 entrées : Préparation de séances, conduction de 

séances, et pilotage et orientation locale. 

Tous les maitres Supp se sont vu proposer une évaluation de leur travail. A partir de l’analyse il sera proposé 

une formation. 

Retour positif des directeurs d’école qui ont pu mieux se positionner. 

 
 

 

 
 

 


