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Monsieur l’Inspecteur d’Académie a ouvert la CAPD en se présentant.

Il revient sur les délais réglementaires qu’il s’est engagé à respecter, soit 15 jours pour
l’envoi des convocations et 8 jours pour les documents. Il s’excuse pour leur non-respect
pour cette commission.

Déclaration préalable des différentes organisations syndicales.

Désignation du secrétaire de séance : Sgen-CFDT

1. Approbation du procès verbal de la CAPD du 5 juillet 2018
Le PV est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des organisations syndicales.

2. Commissions paritaires et instances : Monsieur L’IA propose que les suppléants des
organisations  syndicales  ne  soient  conviés  à  l’avenir  seulement  pour  la  CAPD
Mouvement. Cette proposition sera ré-abordée ultérieurement.

3. Modules de formation d’initiative nationale (MIN)

Sur 61 demandes de formation cette année, seulement 10 collègues se sont vus recevoir
un avis favorable.

Priorité fut donnée cette année aux titulaires du CAPPEI puis enseignants spécialisés en
excluant les candidats au CAPPEI, et enfin les autres enseignants.

Monsieur l’Inspecteur d’Académie s’est engagé à faire remonter au Recteur de la forte
demande des enseignants afin d’augmenter le nombre de places et ainsi engendrer moins
de frustration de la part des collègues concernés.

Les  critères  retenus  cette  année  étant  différents  de  l’an  passé,  les  organisations
syndicales demandent des éclaircissements.

Les décisions ne sont pas prises en fonction du lieu de formation mais en fonction des
besoins des candidats.

Le budget alloué à ces formations n’est pas connu mais le département s’est engagé à
supporter ces frais.

Le volume de 10 candidats retenu a été établi en fonction de celui de l’an passé.

La décision finale appartiendra à la CAPN. C’est la capacité d’accueil de chaque module
qui déterminera le départ réel en formation des collègues.



Les organisations syndicales demandent  à augmenter la liste des collègues retenus en
espérant que 10 reçoivent un avis favorable lors de la CAPN.

Les règles d’attribution de la CAPN n’étant pas connues à ce jour, Monsieur l’Inspecteur
d’Académie propose de s’arrêter à 10 cette année en espérant qu’ils soient tous validés à
la CAPN et de se renseigner pour l’an prochain.

Les organisations syndicales demandent à ce que l’antériorité de la demande soit prise en
compte à l’avenir.

Monsieur l’Inspecteur d’Académie s’engage à réfléchir aux règles d’attribution pour les
années à venir afin de qu’il y en ait davantage.

L’ensemble des organisations syndicales s’abstient lors du vote car nous manquons de
réponses  du  point  de  vu  financier  de  ces  formations  et  nous  déplorons  la  quantité
insuffisante de départs en stage.

Monsieur l’Inspecteur d’Académie demande à recevoir un retour des collègues partis en
stage l’an passé sur leur formation.

4. Questions diverses

1/ L’IDPE n’a pas été mise en paiement en paye de Juin, toujours en attente du nouveau
système de mode de calcul. Le ministère n’apporte pas de réponse à ce jour.

2/  Cette année, 4 courriers ont été reçus pour ne pas accueillir  de  M2.  A ce jour,  les
supports n’ont pas été retirés, mais il sera possible de tenir compte de leur demande à
l’occasion de la phase d’ajustement. 
Monsieur  l’Inspecteur  d’Académie  admet  que  la  situation  d’accueillir  des  stagiaires
pendant de nombreuses années soit inconfortable et propose de faire tourner ces PES sur
des écoles différentes. Ces postes sont souvent attribués aux décharges de direction à
50 %. 

3/ A ce stade, une réflexion est menée avec les services concernant les INEAT/EXEAT et
aucune politique n’est actée à ce jour. Celle-ci sera diffusée dès que possible.
Cette année, on compte 26 demandes d’INEAT et 8 demandes d’EXEAT.

4/  Les  critères  retenus  pour  les  demandes  d’exercer  en  éducation  prioritaire sont
identiques à ceux fixés les années précédentes.
Le nombre d’avis défavorables attribués cette année ne nous a pas été transmis.
Le critère d’être stagiaire ne constitue pas à lui seul, un critère d’avis défavorable.

5/  Les motifs d’une annulation de mutation sont :  décès du conjoint ou d’un enfant,
mutation  du  conjoint  imposée,  perte  d’emploi  du  conjoint,  situation  médicale  grave,
mutation du conjoint dans le cadre d’un autre mouvement des personnels du ministère de
l’Education nationale et de la jeunesse. 

6/ Au mois d’Avril, on compte 247 jours non remplacés.

7/ Demandes de disponibilité :



33 demandes de droit de disponibilité pour suivre conjoint, 27 pour élever des enfants de
moins de 8 ans et 3 pour soin apporté au conjoint ou aux enfants.
11 demandes accordés sur 19 demandes sur autorisation

8/ Les remplaçants peuvent être envoyés sur deux écoles différentes sur une même
journée. L’ISSR est calculé sur la distance la plus éloignée des écoles, au bénéfice de
l’intéressé.

9/  Il  n’y  a  pas  de  documents  obligatoires  pour  les  RDV  de  carrière. Seul  le
questionnaire est fortement recommandé mais pas de réglementation spécifique.
Il y a des affichages obligatoires dans les classes (EDT, progressions, programmations,
…) mais il n’y a pas de préparations exigées.
Il  est  regrettable  qu’aucun  document  propre  au  1er degré  ne  soit  à  disposition  des
collègues afin de préparer au mieux cet entretien.

10/  Le  dispositif  « petits  déjeuners  à  l’école »  ne  concerne  aucune  demande  des
communes du département à ce jour.

11/  Bilan  des  moyens  effectivement  utilisés  pour  les  congés  de  formation
professionnelle cette  année  par  rapport  aux  moyens  alloués :  32  mois  sur  les  42
proposés.

12/  Des  groupes  de  travail  sur  l’ASH  et  la  formation pourraient  se  tenir  dans
l’hypothèse d’une faisabilité calendaire.

13/  La  demande  d’une  AESHco  supplémentaire  à  l’école  Pergaud  est  en  étude
actuellement.

14/ Les  défraiements des collègues des  RASED posent de réels problèmes. Le crédit
d’heures alloué pour cela doit être réétudié.

15/ Pour les collègues devant suivre un  traitement régulier pour problèmes de santé
chroniques, si l’affectation de longue durée est indiquée sur l’arrêt maladie, la collègue ne
se verra débité que d’un jour de carence. Il en est de même s’il y a moins de 48h entre
deux arrêts de travail.


