
CAPD DU 25 JUIN 2015 
Ordre du jour : 

I.  Approbation du PV de la CAPD du 16 mars 

Après une demande sur le comparatif Mappy, Michelin qui n’est toujours pas résolu le Pv 
est approuvé. 

II.  Validation du mouvement 

Interrogation sur l’ajout ou le retrait de collègues sur les listes des différents mouvements 
un manque de transparence qui provoque un sentiment d’injustice chez les collègues. 

La DIPER explique qu’avec les chaînes manuelles et quelques erreurs de saisie de barème 
ont provoqué des ajouts ou retraits de participants aux différents mouvements. 

Quelques chiffres : 

- 144 collègues affectés sur un poste plein, 172 affectés sur des postes fractionnés lors 
de la 2ème phase. 

- 151 collègues affectés en tant que TRZDA pour tout ou partie. 

Quelques situations sont réajustées avec des collègues renonçant à leur temps partiel, 
suppression de berceau de PES. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations. 

Pour les collègues affectés sur des postes fractionnés un planning est à remplir Annexe6.1, 
6.2, 6.3 en fonction de leur temps partiel plus une autre annexe pour les enseignants à 
100%. Ce document est à retourner avant le  juillet aux inspections il est en ligne sur le 
site de l’inspection 

Les syndicats demandent que les collègues soient prévenus de la validation ou non de ce 
dernier 

Comment vont-être traités les recours gracieux (dont nous ne connaissons pas le 
nombre) ? 

L’administration répond que chaque situation est différente est qu’elles seront traitées au 
cas par cas.  

Pour les PES ayant une prolongation de scolarité inférieure à 30 jours, leur titularisation 
sera proposée au jury de titularisation au mois de juillet. La titularisation pourra aussi être 
prononcée à titre rétroactif ou non suivant le motif de la prolongation. 

Infos sur le futur RPI de Belleydoux Echallon dont la convention est entre les mains de la 
DOS. La création est à officialiser et les syndicats demandent à ce que cela n’attende pas 



le CTSD ou CDEN de septembre pour permettre aux collègues d’envisager une rentrée 
sereine. 

Pour les Trzda qui n’ont pas de postes le critère d’affectation sera le secteur géographique 
c’est-à-dire au plus près de de leur école de rattachement. 

Lors de la troisième phase du mouvement la majorité des collègues ont obtenu leur 80%, 3 
personnes sur la circonscription de la côtière n’avaient pu obtenir le même traitement. A la 
demande des syndicats ces derniers obtiendront également leur 80%. 

III.  Résultats des différents appels à candidature  
a. Postes à compétences particulières de maître supplémentaire 

Madame Gonon Raphaëlle à l’E.P.A Charles Perrault à Bourg-en Bresse, à titre provisoire, 
qui libère donc un poste d’adjoint à l’E.E.PU Brou de Bourg-en Bresse. 

Madame Dauphin Noémie à l’E.P.PU Claude Guichard de St Rambert en Bugey, à titre 
provisoire, particularité du poste 25 % de coordination du réseau d’éducation prioritaire, qui 
libère le poste de la clis à l’E.E.PU de Montréal-la-Cluse. Une autre candidate était 
sélectionnée mais étant à temps partiel n’a pas été retenue. 

Monsieur Goillot Ludovic à l’E.P.PU l’Eglisette à Oyonnax, à titre provisoire, qui libère le 
poste de la CHAM à l’E.P.PU La Forge Oyonnax : poste pourvu par Rigaud Jessica. 

Monsieur Labouche-Minet Andy à l’E.M.PU Simone Veil à Oyonnax, à titre provisoire, Ui 
libère le poste TR ZIL rattaché à l’E.P.PU Louis Armand d’Oyonnax . 

Le poste composé de 50%rattaché à l’E.P.PU de Saint-Germain de Joux et de 50% rattaché à 
l’E.P.PU Les Montagniers de Bellegarde est vacant il serait proposé pour moitié à Madame 
Bernadette Laulagnet sur St Germent de Joux. 

b. Postes en ULIS soumis au mouvement des enseignants du second degré. 

Implantation des 
ULIS 

Résultat du mvt 
second degré 

Candidat classé 
1er dans la 1ère 
phase du mvt 

Modalité 
d’affectation 
2015-2016 

Poste libéré pour 
un enseignant 

sur TRZDA 3ème 
phase du mvt 

Collège de la 
Dombes à St 

André de Corcy 

Pourvu    

Collège 
H.Dunant à 

Culoz 

Vacant Jacques 
Francine 

(priorité rang4) 

Provisoire Déjà en place 
cette année 

Collège G.Sand 
à Pont de Veyle 

Vacant Victoria Karine 
(priorité rang 1) 

A titre définitif CLIS EEPU de 
Vonnas 

Lycée Carriat à 
Bourg en 
Bresse* 

 

Vacant Baudet 
Emmanuel 

(priorité rang 1) 

Provisoire ULIS du collège 
R. Poulnard de 
Bâgé la Ville 



Collège Le 
Joran¨à 

Prevessin 
Moëns 

Vacant 
 

Vacant  Poste ULIS 
restant à 
pourvoir 

Collège 
l’Internationnal 

à Ferney-
Voltaire 

Vacant Vacant  Poste ULIS 
restant à 
pourvoir 

 
c. Postes à compétences particulières des classes à horaires aménagés 

musicales. 

Patin Thibault est nommé sur l’école Pasteur Nord d’Oyonnax. Il libère un poste de TRZR sur 
Oyonnax. 

Rigaud Jessica est nommée sur l’école La Forge à Oyonnax. Il libère un poste de TRZR sur 
Bellegarde. 

d. Postes à compétences particulières de chargé de mission départementale 
éducation prioritaire.  

Martin Véronique est nommée à titre définitif. Elle ne libère aucun poste. 

e. Poste à compétences particulières de chargé de mission départementale 
relatif à la formation continue. 

Hartier Emmanuel est nommé à titre provisoire. Il libère un poste d’adjoint à l’école 
élémentaire Montrevel en Bresse.  

f. Postes de CPC 

Eche Anaïs nommée CPC généraliste à titre définitif au Pays de Gex. 

Djaffar Nassir est nommé CPC ASH implanté dans le Pays de Gex à titre provisoire. 

g. Postes d’enseignants référents 

Michèle Vincent est nommée au collège de Peronnas elle libère le poste d’enseignant référent 
à la MDPH qui est attribué à Laure Espirat. 

Nathalie Palazol est nommée à St André de Corcy. 

Affectations à titre provisoire. 

Un poste d’enseignement privé sur le pays de Gex Nord reste vacant à l’année. 

 

 

 



IV.  Ineat /Exeat 
23 exeats accordés pour les collègues titulaires ( Tehaui Céline, Bichet Elise, Enjolvy 
Agnès, Rongier Céline, Evrard Laure, Chatel Laetitia, Cavot Marlène, Renac Laurence 
Marie-Jeanne, Ruel Lionel, Bouchot Sophie, Kornig Aurélie, Riggi Ariane, Vergnet 
Corine, Dubois Sandrine, Deplat Christelle, Rouanet Mélanie, Heitz Stéphanie, Duportail 
Naima, Faivre Amandine, Desaintjean Aurélie, Chatelier Sonia, Chesneau Jeanne, 
Fournier-Champier Albine. 
3 exeats stagiaires : Gaudart Sylvette, Jaffredo Alexia, Hemandi-Perez Cécile. 
 
V. Hors classe 
87 collègues ont été promus à la hors-classe, 
  
VI.  Questions diverses. 

Nous avons demandé à ce que les collègues postulant sur des postes de psychologues 
scolaires soient titulaires des diplômes requis. L’appel à candidature a été retiré et donc seuls 
les licenciés en psychologie pourront faire fonction. Ils sont au nombre de deux pour l’instant. 


