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Compte Rendu CAPD du 11/02/2019

Ouverture à 14H
1-Installation de la CAPD issue des élections professionnelles 
2_ Adoption du règlement intérieur de la CAPD : 
Point remis car les OS n'ont pas reçu le RI
3- Désignation des représentants du personnel siégeant en commission de réforme :  
Voté à l'unanimité.
4- Approbation des PV du 18/12/17, 04/06/18, 03/07/18, et 30/10/18,
Les OS dénoncent les délais trop longs, de ce fait vote contre des OS
5- Attribution de majorations liées à la RQTH et au rapprochement de conjoint dans le cadre 
du mouvement interdépartemental :
 1 réserve portée sur le fait qu'il faut désormais 1 enfant en commun lorsqu'on est sous statut 
concubinage pour bénéficier de vœux liés, l’administration répond qu 'elle ne fait qu'appliquer le 
BO 
6- Barème du mouvement interdépartemental : 
Aucune réserve des OS
7- Règles du mouvement départemental : 
Pour commencer le SGEN CFDT demande à l'administration si les propositions discutées seront 
incrémentées dans le nouveau logiciel du mouvement : L'administration ne connaît pas le nouveau 
logiciel et ne peut pas confirmer
Présentation point par point des propositions de la DPEP :
Pas de second mouvement
Priorité 30 avec le FLE avec affectation provisoire pour les postes UPE2A, le SGEN CFDT 
demande une affectation définitive, IA DASEN refuse.
Plus d'appel à candidature pour les directeurs REP+
Maintien de l'organisation des postes de remplaçants : Redéfinir l'organisation au GT du 22/02 
prochain
MCS (Mesure de carte scolaire) sur la direction fractionnée : Possibilité de demander des postes de 
TS sur la commune
Rapprochement de conjoint = 6 points et bonifications sur des vœux commune sans limitation du 
nombre de vœux
Support de l'enseignement spécialisé : Définition des priorités, possibilité pour un titulaire d'un 
CAPEI de demander une autre spécialité avec affection définitive, le SGEN demandait la possibilité
de demander le provisoire en attente de l'obtention du module, IA DASEN répond que c'est un cadre
légal.
IA DASEN propose la création de poste 'titulaire de zone' pour limiter la phase d'ajustement et 
permettre au collègue de connaître leur affection avant l'hiver austral, le SGEN CFDT est favorable 



à cette proposition 
IA DASEN demande d'effectuer un vote global : FO, SAIPER, SGEN CFDT, SNUIPP vote contre 
et UNSA CFTC s'abstient. Le SGEN CFDT regrette que le vote soit globalisé car nous étions 
favorables sur de nombreux points, seulement à quoi bon de discuter de propositions si nous ne 
sommes pas certain de pouvoir les incrémenter dans le logiciel.
8- Campagne RDVC 2017-2018 (contestation avis et situations sans RDVC)
6 saisines sont conformes pour être défendues à la CAPD, sur les 6 l'IA DASEN remonte 4 
demandes d'une marche les avis sans négociation avec les OS.
Reste 2 cas, 1 cas n'est pas défendable, le dernier l'IA DASEN explique que malgré 100% de 
satisfaisant, il est contraint de mettre à consolider pour respecter la gradualité et la proportion des 
avis. Le SGEN CFDT avec le soutien des OS présente ses arguments où la mention « à consolider »
est destructeur pour la motivation de la collègue et que dans un contexte d'école de la confiance on 
évalue les compétences de la personne et non par rapport à un groupe : IA DASEN revient sur sa 
décision et accorde de remonter l'évaluation.
9-Point sur l'avancement d'échelon à l'ancienneté année 2018 2019 :
 L'administration nous présente un tableau récap : Aucune réserve des OS
10 -Point sur les critères de départage de l'avancement d'échelon accéléré année 2018-2019 : 
les OS demandent un GT sur ce pont, IADASEN répond favorablement
11 -Avancement à la Hors classe campagne 2018 :
9 cas sont présenté, 3 cas ont été réévalués.
3 cas sont « à consolider », l'IA DASEN maintient les avis car il fait confiance à ses IEN.
Le SGEN CFDT demande si procédure particulière demandée à l'IEN pour expliciter cette avis, car 
dans le premier degrés c'est un tête à tête lors des entretiens PPCR.
12-Liste aptitude des directeurs d'école, l'IA en charge lit les avis défavorables de la commision
13-Appels ç candidatures, l'IA en charge lit les avis défavorables de la commision
14- Questions diverses : 
IA DASEN souhaite que les RIS ne soient pas posées sur les animations pédagogiques, les OS 
rappellent les textes en vigueur.
Les OS demandent à repousser le GT CAPD du 21 mars car elle tombe pendant les vacances, IA 
DASEN demande qu'un courrier intersyndicale lui soit remonté
FIN à 19h


