
COMPTE RENDU CAPD DU 13 MAI 2015 

Ordre du jour  : 

• Approbation du procès verbal de la CAPD du 16 mars 2015. 
→ Reportée à la prochaine CAPD. 

• Tableau d’avancement à la hors classe, il nous sera présenté lors de la prochaine 
CAPD du mois de juin.  
→ 87 collègues seraient promus ce qui ne fait pas les 4.5% prévus. 

• Résultats de la première phase du mouvement intra-départemental 2015. 
Nous attirons l’attention des collègues que les journées sans traitement impactent 
l’AGS , les syndicats demandent que cette précision soit apportée sur la circulaire du 
mouvement et dans le formulaire d’autorisation d’absence. 
1106 collègues ont participé à cette 1ère phase : 525 personnes mutées dans le 
département, 212 retrouvent leur poste et 369 se retrouvent sans poste.  
210 collègues voient leur rang 1 satisfait, 56 leur rang 2 et 41 leur vœu 3. 
→ Nous constatons une augmentation du nombre de participants au mouvement 
chaque année, cette année il y avait 238 stagiaires contre 124 l’an dernier. Un 
accroissement aussi des postes fractionnés et du nombre d’INEAT à 40 contre 30 l’an 
passé. 
→ Les collègues frappés d’une mesure de carte scolaire n’ayant pas obtenu de postes au 1er 
mouvement participeront à une précriée et bénéficieront de leurs points MCS l’année 
prochaine. 
→ L’administration constate une explosion du nombre de demandes de rapprochement de 
conjoint et nous rappelle que les demandes arrivées tardivement n’ont pas été prises en 
compte, elles sont au nombre de 3. Le Se-Unsa a demandé que ces trois demandes soient 
quand même prises en compte. L’administration a répondu par la négative. 
Attention de bien rendre les pièces justificatives à la date donnée sinon pas de traitement 
de dossier. 
→ Il y eu 74 demandes de bonifications médicales, 18 collègues ont obtenu un poste sans 
bonification, 12 collègues ont obtenu un poste avec bonification ( 4 sur un poste précis, 8 sur 
un vœu de secteur géographique), 31 collègues ont obtenu une bonification de 40 points à titre 
provisoire pour la 2ème phase du mouvement et 1 collègue en attente d’étude de son dossier par 
le médecin, ils passeront en pré-criée avec les deux collègues MCS. Cette pré-criée a lieu la 
semaine prochaine par voie électronique, il faut faire autant de vœux que le rang de 
classement, attention à bien renvoyer l’annexe à la date indiquée.  
→ Il y a eu une dizaine de chaînes qui ont modifié le projet du mouvement, consulter la 
nouvelle liste sur le site du Se-Unsa. 

• Accès par liste d’aptitude des instituteurs  au corps des professeurs des écoles. 
→ 7 collègues sur 46 passent P.E et 1 collègue a réussi le concours. Il reste donc 38 
instituteurs dans le département de l’Ain. 

• Résultats partiels de la 1ère vague du mouvement spécifique des CPC. 
→ ECHE Anaïs ASH dans le Pays de Gex. 
→ SAISON-MARSOLLIER Sandrine Généraliste Pays de Gex. 
→ LUCAS-GERARDVILLE Maguelone Généraliste  Pays de Gex. 
→ Il reste un poste de CPC généraliste à pourvoir dans le Pays de Gex. 



 
 
 

• Résultats des différents appels à candidatures sur les postes à compétences particulières 
ouverts en carte scolaire 2015. 
→ Conseiller Numérique Départemental : PELLETIER Jean-Yves. 
→ Enseignant en UPEAA à titre provisoire : BERTELLI Aline. Les syndicats demandent la 
parution de ces postes au mouvement. 
→ Coordonnateur de l’unité d’enseignement d’Ambérieu-en-Bugey à titre provisoire : 
CARTE Charlène. 

• Liste finale des enseignants autorisés à exercer les fonctions spécifiques des postes 
d’animateurs TICE : 
→ GALLIOT Marine et WALTER Lorin 

• Résultat de l’appel à candidature sur la direction de l’école à Louis Parrant de Bourg-en-
Bresse. 
→ Jean MORICHEAU. 

• Informations sur les allègements de service. 
Il y a eu 37 demandes, 1 annulée, 3 refusées (dont 2 transformées en aménagement de poste). 
30 allègements ont été accordés au 13 mai dont 1 annulé. 

• Informations sur les temps partiels de droit et sur autorisation. 
→ Tous les temps partiels ont reçu un accord de principe. La quotité peut varier en fonction de 
l’organisation de vos écoles. Certains postes ne sont pas compatibles avec un temps partiel 
comme celui de TRZIL les collègues passeront à la phase d’ajustement. 
→ Les mi-temps annualisés seront acceptés s’il y a un accord des deux parties. 

• Deux futurs T1 ont obtenu un poste de direction un entretien préalable avec l’inspecteur de 
circonscription a été demandé par l’administration. 

• Les appels à candidatures pour les postes de direction restés vacants à l’issue du 1er 
mouvement seront réservés aux collègues figurant sur la liste d’aptitude et  qui n’ont pas de 
direction. Il y aura également des appels à candidatures pour les animateurs TICE sur Les 
circonscriptions de la Bresse et de Gex et pour les psychologues. Les postes ASH (CLIS et 
SEGPA) passeront au second mouvement sans appel à candidatures. 

QUESTIONS DIVERSES : 

• 1009 est le nombre de jours de classe nom remplacés contre 2671 l’an dernier. 

• Une nouvelle contractuelle a été embauchée sur l’EREA contrat du 05/03 au 03/07. 
• Les PES 100% en prolongation continuent sur le même poste.  

Les PES 50% qui n’auront pas présenté un MASTER au 01/09/2015 seront prolongés 
toute l’année.  
Les PES ayant cumulé plus de 36 jours d’absence, seront prolongés du nombre de 
jours d’absence au-delà des 36 jours, puis seront basculés sur un poste à 100 % en 
cours d’année. 

• Informations sur les détachements : 8 pour le canada, 3 avec la Louisiane, AEFE, 9 
second degré. 

• Deux personnes partent en formation DEPS. 



• Evaluation d’école : Deux évaluations d’écoles au minimum par circonscription sur 
volontariat des collègues. Tous les inspecteurs ont le même document. 

• Le délai d’annonce de l’inspection est de la compétence de l’inspecteur et donc il n’y a 
pas de délai de rigueur. 

• La protection juridique de l’enseignant est régie par la circulaire de la fonction 
publique. Sur demande de l’intéressé à sa hiérarchie, le recteur accorde ou non la 
protection fonctionnelle suivant l’apport des faits et le compte-rendu du chef de 
service (IEN) qui appuie la demande. Pour la protection juridique, il faut 
obligatoirement un dépôt de plainte. 

• Les PES 100% n’ayant pas validé un Master au 01/09/2014 ne peuvent cumuler 
d’AGS car recrutés en tant que contractuel. 

• Le Se-Unsa demande que les personnes ayant suivi la formation filée du Capa-SH 
option D aient une bonification pour le second mouvement, refus de l’administration. 
Pour la fermeture de la CLIS de Montrevel en Bresse non  prise en compte lors du 
mouvement, nous demandons que Madame Cormans (nommée sur ce poste)soit 
affectée à Attignat. 
Nous demandons des précisions sur la formation prévue pour les PES renouvelés, la 
réponse sera donnée ultérieurement. 


