
                                    
  Sylvie DESCOMBES 
Secrétaire Générale du SE UNSA 
06 87 16 78 64 

à : 

                                                                    Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

Objet : Questions diverses à la CAPD du 08/09/2011 
 

                                                              Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
                     Vous trouverez ci-dessous les questions diverses que nous aimerions ajouter à l’ordre du jour lors de 
la CAPD du jeudi 8 septembre 2011. 

 

� Cas particulier mouvement :    
 Cas du poste de Mme Anaïs Caumont  
Elle était titulaire de la zone de Mâcon en 2010/2011 
Elle a été nommée à titre provisoire dans la zone de Charolles au mouvement 2011, elle a signé un premier 

arrêté d’affectation. 
Quelle est la signification du nouvel arrêté daté du 30/08/2011 qui lui signifie une nomination définitive à 
l’IEN de Charolles et dans la zone de Mâcon ? 

 
 

� Nous souhaitons avoir tous les éléments concernant : 

� Bilan des inéats ou exéats accordés depuis la dernière CAPD et récapitulatif des départs et 

des arrivées 

 

� Point sur les quelques modifications d’affectations après les ajustements de fin d’année 2010-

2011: changements de zones, temps partiels… etc 

 

� Listes des collègues qui sont partis à la retraite à cette rentrée 

 

 

� Affectation des stagiaires : Nous souhaitons savoir dans quelles conditions se sont faites les 
affectations des 15 professeurs stagiaires à la rentrée 2011.  

 
 

� Contrats EVS : Nous protestons contre le fait que le nombre d’ EVS ait diminué de 60%, suite au 
courrier du ministre Luc Chatel aux recteurs, en juillet. 

 
• Toutes les notifications MDPH n’ont pas été satisfaites à la rentrée et les écoles comme les parents 

n’en ont pas été avertis par vos services. Comptez vous les informer ? Comment ? Quand ? Est-ce une 
situation provisoire ? 
 

• Combien des 213 contrats d’EVS à mission AVS arrivent à terme au mois de décembre ? Quel avenir 
espérer ? 

 

• Qu’en est- il des 17 emplois de 35h promis par le ministère ? Quel est le profil requis ? Quelle sera la 
formation donnée ? Quand ces emplois deviendront ils effectifs ? 

 
Remarque mathématique : peut-on vérifier l’égalité : 312x26=17x35 ? 

                
  Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de mes salutations distinguées. 

Chalon sur Saône, le 5 septembre 2011                                                         
Les élus du SE UNSA en CAPD                                                                                                   

 
 
 
 


