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COMPTE RENDU de la CAPA  
des COP-DCIO du 25 janvier 2017 

 
 

 
 

Présents : Bruno Dupont SGA, DRH ; Marie Noëlle Munoz, cheffe de la DIPE ; Frédéric Richoux, adjoint ; Candice 

Gandré, cheffe du bureau DIPE3 ; Françoise Centore, coordination ; Yves Flammier, CSAIO ; Sylvie Thévenard, 

adjointe ; Bernard Escande IEN-IO Loire ; Valérie Poirmeur, IEN-IO Rhône ; Véronique Dujardin, IEN-IO Rhône ; 

Maryline Tardivel, IEN-IO Ain. Alberte Charvin et Henri Verneret, Elus Sgen-CFDT ; Et les représentants du SNES-FSU. 

 

 La gestion des personnels d’orientation est dorénavant assurée par la Direction des Personnels Enseignants 

(DIPE). 

Notre déclaration préalable a permis de pointer un certain nombre de problèmes qui n’ont pas tous eu réponse ce 

jour-là. 

 

A propos de la mise en place du nouveau corps et des procédures d’accès à la Hors Classe, le DRH reconnaît que 

les services avancent au fur et à mesure de la parution des textes, dans un certain flou. Une CAPA est prévue le mercredi 

15 mars 2017. 

 

Concernant les situations des CIO Lyon Rive Gauche et Firminy, le DRH s’est voulu rassurant quant à la gestion 

du mouvement lié aux effets de l’application de la carte cible. 

 Il indique que le mouvement est intra, que ce cadre permet d’étudier avec souplesse les situations individuelles, 

qu’il s’engage à étudier du mieux possible. 

 

Pour les contractuelles en CDI : se référer au décret du 29/8/2016 qui précise le nouveau cadre de gestion. (plus 

d’infos sur http://sgenplus.cfdt.fr/article/enseignant-contractuel-de-nouveaux-droits/) 
 

Au sujet des concours réservés : la DIPE 5 pourra être sollicitée avec profit sur le calcul précis des durées de 

service et l’ancienneté ainsi que pour l’établissement des états de service. 

 

CAPA avancement d’échelon 

 
Il s’agit de la dernière CAPA organisée pour le corps actuel ; en conséquence, les reliquats de promotion ont été 

soldés en faveur des personnels.  

Résultats : 24 promotions accordées, 10 au Grand Choix, 14 au Choix selon le tableau suivant :  
 
Accès au (échelon) 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Nb de situations examinées 6 3 7 12 15 4 6  

Grand Choix 1 1 1 1 4 1 1 10 

Choix  1 3 6 2 1 1 14 

 1 2 4 7 6 2 2 24 

 

Mouvement 

 
8 personnels d’orientation conseillers et/ou directeurs présentent des projets de mutation.  

Les personnels qui souhaitent muter sur une académie difficile d’accès bénéficient s’ils réitèrent leur demande 

chaque année sans interruption d’un capital de 20 points annuels, plafonnés à 100 points. 

 

 

 

Les Elus COP-DCIO du Sgen-CFDT de l’académie de Lyon, 
Henri Verneret et Alberte Charvin 

 

http://sgenplus.cfdt.fr/article/enseignant-contractuel-de-nouveaux-droits/

