
COMPTE-RENDU DU SE-UNSA 
CAPD DU 24 septembre 2015 

 
 

 
• Approbation des PV des précédentes CAPD des 13 et 28 mai 2015 après quelques modifications 

des syndicats. 
 

• Déclarations liminaires Snuipp, Se-Unsa ( la lire) et FO. 
 

Réponses du DASEN :  
• L’école primaire priorité nationale sans cesse  réaffirmée par les différents ministres qui se sont 

succédé avec la mise en œuvre de dispositifs liés à la refondation de l’école. Pour lui, ce n’est 
pas choquant d’entendre la ministre s’exprimer sur des éléments pédagogiques, elle est dans 
son rôle quand elle parle de dictée et il ne faut pas perdre de vue la nécessité de proposer des 
exercices d’entraînement orthographique.  

• Migrants, réfugiés : Réflexion en lien avec la  préfecture en fonction du nombre de réfugiés à 
accueillir, prise de dispositions qui s’imposeront le moment venu. 

• Formation : développement de l’offre proposée,  m@gister et animations pédagogiques: couvre 
un éventail le plus large possible. Accompagnement des programmes maternelles : dans tous 
les plans de circonscriptions: animations. Au niveau départemental : heures en janvier et février 
au niveau des 4 pôles, ouvert de façon à ce que tous les volontaires puissent s’inscrire.  Il y a 
déjà de nombreux inscrits, ce qui prouve l’intérêt de nos collègues pour leur formation. 

• Conseil de formation : Il n’y en a pas eu l’année dernière, mais l’administration envisage 
éventuellement d’en faire. Est-ce obligatoire ? A vérifier. 

• Accompagnement de la mise en œuvre pour les nouveaux programmes maternelles: La DSDEN 
va diffuser des documents pour permettre l’élaboration d’un nouveau  projet école avec un 
certain nombre de fiches outils. 

• Affectations : C’est une opération complexe. Les services ont la volonté de donner le plus 
rapidement possible les informations, aux uns et aux autres, qui les concernent avec les 
contraintes qu’on connaît. 

• Evaluation CE2 et ses modalités actuelles : Les équipes peuvent faire des choix peuvent utiliser 
d’autres éléments que ce qui est fourni. 

 
1. Mouvement Intra départemental 
 

• Affectation des Professeurs des Ecoles Stagiaires : 172 stagiaires entre 8 renoncements, 
supplémentaires et prolongements.  7 PES souhaitaient être sur Gex, il reste juste une 
personne qui souhaite être sur Gex, si congé maternité, elle pourra y aller. Pour les titulaires 
une personne nommée sur 4 fois 0.25 et totalement dispensée d’APC. Si un T1 rencontre 
des difficultés en complétant deux  PES, ils peuvent se rapprocher de leur IEN pour 
négocier les heures d’APC qu’ils doivent. 
 131 PES plus liste complémentaires de 30 postes plus 8 plus 3 pour pallier le nombre de 
renoncements. Nous nous félicitons de l’ouverture de la liste complémentaire. 

 
• Suite des affectations des TR zone départementale d’ajustement :  

                              Pour ULIS Gex : prime ULIS ? C’est une bonification indiciaire ? Les deux ? A vérifier ? 
Comment ont-ils été affectés ? Critère géographique entre école et domicile. Chaque 
situation a été examinée en fonction de ces critères mais pas en fonction du barème. 

                                
• Affectations suite au CTSD du 2 septembre et du CDEN du 4 septembre 

6 créations de postes de TR. Le Se-Unsa s’interroge à propos des TR qui ont fait la rentrée, qui se 
verraient remplacés, dans un avenir proche, par un contractuel dans leur mission pour reprendre leur 



poste classique de remplaçants. Les trois syndicats se sont insurgés alors que ces collègues se sont 
investis dans leur classe, les projets d’école, ont fait leur réunion de rentrée.  
La vraie raison est une raison budgétaire. Il n’y a pas d’enveloppe de prévue pour les déplacements des 
contractuels, tandis que pour les TR il y a l’ISSR. Mais selon le DASEN, aucun contractuel n’a été encore 
recruté dans ce contexte… bien que certaines circonscriptions aient déjà anticipé ceci…ce qu’on appelle 
noyer le poisson ! Le Se-UNSA demande que des contractuels ne soient pas recrutés alors que la liste 
complémentaire n’est pas épuisée. 
 

• Affectation sur le poste de directeur de SEGPA au collège Georges Charpak à Gex : 
 Pascal Mazuir qui est reconduit dans ses fonctions 
 

• Affectations sur la  circonscription de Gex : 
 Suite à la vacance du poste d’IEN à la rentrée, le conseiller pédagogique, monsieur Richard Didier fera 
fonction d’inspecteur pour cette année scolaire. 
C’est madame Déolinda FAISANT qui occupera à titre provisoire le poste de CPC. Son poste d’adjoint est 
alors pourvu par une PES à 50% et par un TRZDA pour l’autre mi-temps 
 
 

• Affectations sur les postes option E : 
 

- à Jean Moulin la Victoire à Oyonnax : Magali Goyon 
- à Pasteur Nord à Oyonnax : Annick Perdrix 
- Le poste implanté à Oyonnax est vacant 

 
2. Disponibilités  

 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Nombre de disponibilités de droit 57 69 77 80 

Nombre de dispo sur autorisation demandées 33 48 48 26 
Nombre de dispo sur autorisation accordées 33 36 14 14 

Total des dispo accordées 90 105 91 94 
 
 

3. Détachements 
51 enseignants concernés 
 

DETACHEMENTS 2015-2016 
Détachement 39 

Détachement en vue d’être titularisé 12 
 51 

 
 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Détachés 31 35 39 

Stagiaire dans un autre corps 8 8 12 
Total 39 43 51 

 
 

4. Inéats : 
5 entrées dans le département 
 
Exéats : 26 accordés mais 4 inéats refusés donc 22 exéats effectifs accordés. 
Balance de – 17 enseignants sur le département donc le DASEN n’envisage pas d’accorder d’autres exéats. 



 
5. Suivi démissions et licenciements 

16 démissions dont 3 PES 
 

6. Questions diverses 
 

Inspections : beaucoup de retard surtout dans certaines circonscriptions. 
 
Jours de décharge des directeurs : planning en cours dans les circonscriptions. 
 
Réponses aux questions de l’Unsa : 
 
5 jours de classe non remplacés depuis le début de l’année. 
 
Les psychologues scolaires non éducation nationale ont droit à des frais de déplacement. 
 
La nouvelle session du CAFIPEMF est académique ; c’est en cours de planification. 
 
L’inspection va se renseigner pour mettre en place un espace numérique afin que chacun puisse consulter en 
ligne ses fiches de paye. 
 
La prochaine CAPD aurait lieu le 3 novembre 2015, le prochain CHSCT le 17 novembre et le prochain groupe 
de travail sur le mouvement le 13 octobre. 


