
 
 

Compte-rendu de la  CAPD du 16 mars 2015 
 

Présents :  le DASEN,  la DASEN Adjointe, les inspecteurs, le secrétaire général, la Diper, le SE-UNSA 
et les autres syndicats. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Règlement interne de la CAPD : 
 
Après quelques rectifications, il a été adopté à l’unanimité. Une demande a été faite pour le recevoir 
sous forme papier. 
 
2. Approbation du Procès verbal :  

 
Les syndicats demandent ce qu’il en est du retour à la question posée au service informatique de 
Toulouse concernant les différences de calcul entre Mappy et Michelin. A ce jour, il n’y a toujours 
pas de réponse. 

 
3. Résultats du mouvement inter-départemental 2015. 

 
 
Il y a eu une demande d’annulation de Madame CLET pour les entrants. Il y aurait 44 entrants et 43 
sortants. Ce qui fait un maigre solde positif de 1. Le Se-Unsa s’en préoccupe. Monsieur le DASEN 
indique qu’il y a plus de sortants que l’an dernier. 
Parmi les sortants 7 personnes avaient obtenu une bonification de 800 points. Les personnels ayant 
reçu une bonification de 100 points n’ont pas obtenu leur permutation. 
 

 MVT INTER 2014 MVT INTER 2015 
Convenances personnelles 102 94 

Rapprochement de conjoints 82 97 
Nb de vœux liés 18 10 
Nb de demande 202 201 

Dt nb de demandes bonifiées 
au titre du handicap 

8 8 

Sortants 32 43 
Entrants 43 44 

Solde permut 11 1 
Demandes non satisfaites des 

sortants 
170 158 

 
Le DASEN en ne mettant pas de seuil sur le nombre de partants explique le différentiel moindre (+1) 
par rapport à l’année dernière. C’est un choix de l’administration pour rendre le département plus 
attractif, malgré les caractéristiques géographiques de celui-ci. 
Nous notons cependant qu’il faut un barème de plus en plus élevé pour pouvoir sortir du département. 
Le DASEN nous répond qu’il n’est pas responsable des conditions d’entrée des autres départements. 
Monsieur le Secrétaire Général nous informe que la circulaire pour les INEAT/ EXEAT est en cours 



de préparation et qu’elle serait disponible très prochainement, en fin de semaine. Le DASEN nous 
assure que l’administration fera son maximum pour satisfaire le plus grand nombre de demandes 
d’EXEAT (qui cachent des situations difficiles au niveau personnel) toujours conditionné aux 
ressources humaines du département. 
 
 
4. Mises en disponibilité de droit et sur autorisation au titre de l’année 2015-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Robert fait remarquer que le nombre de demandes de disponibilités de droit explose, du fait 
de l’impossibilité de sortir du département. 
Pour 2015-2016, il y a pour l’instant 13 disponibilités sur autorisation d’accordées dont 7 au 
conditionnel et 10 refus de l’administration. 
 

 
5. Départs en formation de type « stage long » au CAPA-SH. 
 
2 départs (à l’option D) en formation  seulement malgré le nombre croissant de postes vacants sur ces 
postes spécialisés. Les candidats retenus sont CHARBONNIER Maxime et MAYENSON Mathieu 
avec  5 personnes sur liste complémentaire. Le critère du maillage territorial a été très important. Il y a 
eu 47 demandes de 24 candidats car certains ont fait plusieurs demandes. L’administration propose de 
nommer des personnels sur des postes E au premier mouvement à titre provisoire avec engagement de 
passer le diplôme en candidat libre. Les collègues peuvent demander au mouvement ces postes, s’ils 
obtiennent leur CAPA-SH ils passeront à titre définitif lors de la commission de décembre. 
Les syndicats demandent une augmentation du nombre de départs en formation comme dans d’autres 
départements. Le DASEN répond que c’est le nombre d’établissement spécialisé qui déterminerait le 
nombre de départ en formation. La logique départementale viserait à répondre à des besoins dans un 
secteur géographique. Ce sont des choix dans une approche globale, moyens alloués à la formation 
continue, CFP … . 
Tout ceci participe à la non attractivité du département. 
A la rentrée 2015, 8 postes E seront vacants. 

 
 

6. Départs en formation de type « stage long » au DDEEAS. 
 
Il n’y a qu’un départ avec Marc Verdiel en position 1 et Pascale Mermet-Lavy en suppléante. 
Les candidats partant en formation ont l’obligation d’occuper un poste dans les trois ans suivant leur 
formation. 
 
 

 Accordées 
2014-2015 

 

Demandes 
2015-2016 

Accordées 2015-
2016 

Enfant – 8ans 27 30 30 
Soin enfant /ascendant 3 1 1 

Suivre conjoint 47 46 46 
Elu local 1 1 1 

Ss-total dispo droit 78 78 78 
Etudes recherches 1 4  
Convenance  perso 10 19  

Créer entreprise 3 1  
Ss-total dispo 
autorisation 

14 23 13 (dont 7 
conditionnelles) 

Total 92 102  



 
7. Départs au titre du congé de formation professionnelle. 
 
Il y a eu 13 candidats. Le DASEN nous précise que 60 mois seront accordés ce qui correspond à 5 
Equivalent Temps Pleins et à 0,2% de la masse salariale du département. Les critères retenus pour 
l’octroi ont été le projet de formation et les demandes renouvelées. 

Les candidats retenus sont Mme AVRIL (10 mois), Mme VILELA (10 mois), Mme GENILLON (10 
mois), Mme PAPEIL (4 mois), M.SANCHEZ (10 mois), Mme CASAS (9 mois) M. BEREYZIAT (2 
mois). 
 

8. Informations sur les PACD PALD ( Postes Adaptés) 
 
5 PACD dont 1 poste aménagé gagé poste adapté  
1 PALD. 
 
9. Informations sur les demandes de renonciation à un poste détenu à titre définitif. 
 
Les demandes sont au nombre de 12. Le DASEN indique que ce sont des mesures exceptionnelles 
afin de permettre aux personnels rencontrant des difficultés avérées de participer au mouvement. 
1 personne a eu sa permutation. L’administration a refusé qu’une personne en bénéficie car une 
solution a été trouvée au sein de la circonscription. 
Toutes les autres demandes ont reçu un accord. 
 
 
10. Résultats des différents appels à candidature 
 

• Poste à compétences particulières 
 

13 maîtres supplémentaires sont reconduits du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 
• Postes de maîtres supplémentaires sont à pourvoir au 1er septembre 2015 suite au 

renoncement d’enseignants 
 

2 sont à pourvoir. 
  
  RNE Circons Quotité 

initiale 
Enseignants 
en 2014-
2015 

MVT 2015 

E.E.PU St 
Germain 
de Joux 

0010602Z BELLEGARDE 0,50 Tourette 
Patricia 

Appel à 
candidature 
en 
préparation 

E.E.PU Trevoux 0010240F JASSANS 
RIOTTIER 

1,00 Quef Sylvie Appel à 
candidature 
en 
préparation 

 
 
 
 

• Postes  de coordonnateur pédagogique 
 

- ITEP Civrieux : Mme CHULIO. 
- IME Condamine : Mme GENEVOIS 



 
• Postes d’animateur en technologie de l’information et de la communication (TICE). 
 

- GALLIOT Marine 
 

• Postes d’enseignant référent de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves 
handicapés (ASH). 

 
- ESPIRAT  Laure. 
- LETRUN Isabelle. 
- MOURGUES Corine 
- VINCENT Michèle 
 

• Postes d’adjoint des écoles 
 

- GAYET Emilie 
- IBANES Sandrine 
- PRADELE Laure-Emmanuelle 
- PUIGNERO Corine 
- RIGAL David 
- ZANOL Lydie 

 
11. Questions diverses 
 

La DIPER indique l’importance de la présence des organisations syndicales lors de la Commission de 
réforme pour atteindre le quorum et donc traiter les dossiers. 
 

• Temps partiels de droit : Le SE-Unsa avait demandé si l’administration pourrait arrondir à 80% 
(comme pour les 50%) la quotité de travail afin que les collègues puissent bénéficier du 
complément CAF et donc ne pas subir une perte de salaire. Il n’en n’est toujours pas question pour 
l’instant. L’administration sera vigilante pour les quotités se rapprochant au plus près du 80%. 

• Calendrier du mouvement : Il reste le même : ouverture du serveur le 3 avril et fermeture le 19 
avril. 

• CDEN : Il est reporté au 10 avril à 14h00. 
• Pour les PES : Le temps de travail est pris en compte dans le reclassement mais pas dans l’AGS. 

Ils vont-être réunis par le directeur de l’ESPE et pourront être en responsabilité ou en observation 
dans les classes du 25/05 à début juillet. 

• Les nouveaux programmes de l’école maternelle : Il y aura des animations pédagogiques en 
autonomie et des animations pédagogiques par pôle. 

• AFFELNET : La simplification n’est pas criante. 
• Temps partiels : le 80 % est incompatible avec certains postes d’après l’administration. Les 

collègues auront toujours le choix de faire un recours gracieux auprès de l’administration. 
• INEAT/EXEAT : L’Unsa demande le calendrier. La circulaire devrait paraître fin de semaine 

voire la semaine prochaine. 
• Liste d’aptitude DEA : Le rectorat ne mettrait pas en place de liste d’aptitude pour les DEA. Le 

Se-Unsa se demande comment ces postes apparaîtront lors du mouvement, notamment pour celui 
des Vennes. Madame Charbonnier nous assure que la collègue en poste actuellement à titre 
provisoire sera reconduite dans ces fonctions. 

• Groupe de travail pour la simplification des tâches de directeurs : Lors du CHSCT le Se-Unsa a 
fait cette demande. L’administration n’y est pas opposée et nous proposera des dates pour la tenue 
de ce GT. 

 
  

 


