
COMPTE-RENDU CAPD 27 juin 2019 
 
 

Présents :  Mme Rémer DASEN,Mr Falco DASEN adjoint, Mme Schmitt 
IEN adjointe,  Mr Carrante Secrétaire Général, Mr Lions IEN de la Bresse, 
Mme Saget, IEN de Belley, Mr Blanc, IEN BourgIII, Monsieur Laugier, IEN 
d’Ambérieu, Mme Machot ,Ien Jassans,Mr Sireix, IEN Bellegarde,   le SE-Unsa, 
le Snuipp, et FO. 
Secrétariat de séance :  
Déclarations liminaires des 3 organisations syndicales :  Snuipp et FO.  
 
Réponses de Mme la DASEN :  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procés verbal de la CAPD du 12 mars 2019 
PV approuvé à l’unanimité. 
 

2. Validation des résultats de la phase d’ajustement du mouvement 
intra départemental 2019 
 
438 participants dont 6 absents dont les situations seront observées au cas 
par cas. 
Il reste  3 postes vacants : 

• TRZR Gex nord de Divonnes les Bains 
• Direction 9 classe Sergy  
•  Direction 10 classes St Genis Pouilly. 

           
3. Résultats des différents appels à candidature. 

 
A. Directions ordinaires 2 classes et + 

• Amandine Fabrer est retenue pour l’école de Vouvray. 
• Hugues Savey est retenu pour  l’école de Dompierre sur Veyle. 
• Aurélie Silvestri est retenue pour l’école de Foissiat. 

 
B. Poste d’enseignant en Unité pédagogique pour élèves Allophones 

Arrivants(UPEAA) 0.5 % Henri Deschamps Miribel. 
• Virginie Sorel est  retenue. 

 
 
 



C. Poste d’enseignant en Unité pédagogique pour élèves Allophones 
Arrivants(UPEAA) Milvendre Culoz.  

• Julie Gergaud est retenue. 
 

D.  CPC  
• Hervé Preynat CPC bourg 2 (EPS) 
• Sandrine Favrot CPC Ambérieu (EPS) 
• Catherine Mazuy CPC ASH généraliste 
• CPC Gex Nord aucune candidature 

 
E. Enseignant sur l’unité d’enseignement Maternelle Autisme 

(UEMA) Groupe scolaire Daudet-Pagnol 
Séverine Maillet est retenue. 
 

F. Poste d’enseignant dans le cadre du dispositif Inclusion et climat 
scolaire (DCIS) 
Circonscription de Bellegarde : Béatrice Dubrey Tiberge 
Circonscription de Belley : Magalie Chabaud 
Circonscription de la Côtière : Sébastien Reviron et Martine Lesoin 
Circonscription d’Oyonnax : Bernadette Laulagnet 
Circonscription de Gex Sud : Nouvel appel à candidature 

 
G. Enseignant Référent 

Collège de Lagnieu : Claudine Genevois. 
Collège de Pont d’Ain : Nathalie Palazzolo. 
Collège St Exupéry de Valserhône : Cécile Bergounioux. 
Collège de Péron : Emmanuelle Herbomez. 
Collège R.Poulnard à Bâgé-Dommartin : aucune candidature, des 
recherches sont en cours. 
 

H. Postes spécialisés 
• Ulis E.E.Pu Péron : Alice Pawlak. 
• U.E Chanay : Mathieu Ojardias 
• SEGPA Collège V.Daubié Bourg en Bresse : Nathalie 

Giboudeaux 
• Rased E.E.Pu Nantua : Jean-Luc Bougeault 
• Rased E.P.Pu St Exupéry Montluel : Marie-Odile AV 
• UE EREA Romans Ferrari Miribel : Séverine Malbec 
• SEGPA Collège S. Zlatin Belley : Aurélie Bertrand 

 
 
 



4. Les demandes d’ineat exeat. 
106 demandes d’exeat, 9 exeat accordés 16 sont en attente. 
111 disponibilités pour l’instant cette année, un nombre croissant de 
détachement également, les rompus de temps partiels augmentent de 7 
ETP.  
 
18 demandes d’ineat, 1 seule honorée aujourd’hui. Le nombre d’entrées 
sera certainement inférieur à celui de l’an dernier. 
 

5. Tableau d’avancement à la hors-classe 2019 des professeurs des 
écoles. 
951 promouvables, 143 promus, contingent accordé au département sur 
les 675 personnels correspondant au contingent académique. 
Conditions requises pour être promouvable : 

• 2 ans d’ancienneté dans le 9 ème échelon, 
• Ancienneté sur la plage d’appel 
• Appréciation de la Directrice Académique 

81.81% de femmes sont promus, contre 75.2% en 2018. 
 

 
6. Informations complémentaires relatives aux demandes de temps 

partiel. 
 
 
L’ensemble des demandes de temps partiels sont accordées avec 
proposition de changement d’affectation pour les titulaires remplaçants. 
 
 
 

7. Questions diverses 
A. Questions diverses du Se-UNSA 

• C.P.F : Un groupe de travail devait se tenir le 18 juin. Pouvez-vous nous apporter les 
éléments à votre connaissance ? 

Un second groupe de travail aura lieu le 2 juillet avec parution d’une circulaire à la 
rentrée. 

• Psychologues EDA : Il y avait cette année 7 contractuel(le)s. Suite au mouvement, 
une collègue titulaire a obtenu un changement de circonscription, une autre a 
démissionné enfin une dernière a obtenu sa permutation. Il reste donc 8 postes vacants 
à la rentrée (Ambérieu : 2 postes, Bellegarde/Gex sud, Belley, La Côtière, Oyonnax et 
La Dombes). Allez-vous recruter des contractuel(le)s ? 
 



L’administration va procéder à des affectations par des postes de contractuels. Une 
reconduction des personnels déjà en poste est envisagée. Elles devront se rapprocher 
de l’administration afin de leur spécifier leur volonté de rester en poste. 
 

 
B. Questions des autres syndicats 

a. Etude des recours allègements de service 
S’il y a des éléments nouveaux portés à la connaissance du médecin, les 
dossiers seront réexaminés sinon la décision restera la même. 

  

b. Quelles sont les modalités de traitement des collègues du 2nd degré qui 
demandent leur détachement dans le corps des PE ? 
Fiche de vœu et seront observés en 3ème phase ou plus tard. 

  

c. Suivi des enseignants retenus en CAPPEI (Note de service du 21/12/2018 sur 
CAPPEI). 
Document fourni 

d. Candidatures stage MIN : quelles ont été les candidatures transmises au 
MEN ? 2 places par module 

 
 

e. Liste nominative des démissions de l’année : demande de communication de la 
liste nominative des personnels ayant démissionné cette année. 
5 démissions 

 
f. secteur d’intervention des RASED : est-il possible de ré-étudier les secteurs 

d'interventions des RASED, notamment pour ceux "à cheval" sur 2 
circonscriptions conformément à la circulaire 2014 qui parle de "zone infra-
circonscription" ? 
Il y aura une réorganisation à moyen terme. 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 


