CAPD 30 mai 2017
Compte rendu du SNUipp-FSU 71
Lecture des déclarations liminaires du SNUipp-FSU 71 et SE Unsa.
Lecture d'un avis de l'inter syndicale : demande au DASEN que la note prise en compte pour l'accès
à la hors classe soit arrêtée au 31/12/2016 et non au 31/08/2016
Le compte-rendu de la dernière CAPD approuvé.
1/ Mouvement intradépartemental 2017
934 participants contre 857 en 2016.
58,89% obtiennent un poste, amélioration du taux de satisfaction
44% collègues n'ont pas de postes contre 61% en 2016
38,18% obtiennent leur vœu n°1, 10,73 % le vœu n°2, 7,45% le vœu n°3, 3,27% le vœu n°4 et
3.09% le vœu n°5.
Les postes à profil et postes à exigences particulières sont obtenus à titre provisoire pour laisser
la possibilité au collègue de revenir sur son poste s'il le souhaite ou s'il ne donne pas satisfaction.
Le SNUipp-FSU 71 a toujours demandé que les postes profilés soient attribués à titre définitif dès
le mois de mai de manière à libérer le poste du collègue nommé.
Des appels à candidatures seront faits après la première phasedu mouvement.
2/ Temps partiels, détachements, disponibilités
•

Temps partiels :

326 demandes de temps partiel dont 158 demandes sur autorisation.
Parmi les 158 demandes sur autorisation, 144 ont été accordées mais 29 collègues ont vu leur
quotité modifiée.
Les collègues concernés vont bientôt recevoir un réponse écrite.
•

Détachement :

11 demandes de détachement : 8 pour l'étranger (5 accords) et 3 pour un autre corps (infirmière
et certifié)
•

Disponibilité :

43 demandes de dispo dont 1 refus

3/ Stagiaire
Le SNUipp-FSU demande que les stagiaires ne soient pas placés à mi-temps sur des supports
occupés par des T1, voire même des T2.
Les résultats du concours seront connus le 13 juillet.
Les stagiaires seront affectés en fonction de leur rang au concours et de leur situation
personnelle.
4/ Conseil école/collège
Le nouveau décret sur les Obligations Règlementaires de Service (108h) donne moins de détail sur
le contenu. Néanmoins, le conseil école/collège fait partie de ce cadre.
La DSDEN réfléchit au sujet de l'édition d'ordres de mission.
Un travail est en cours pour éclaircir les responsabilités de chacun lors des visites au collège. Le
service juridique du rectorat travaille sur ce sujet actuellement.
5/ CAPPEI
5 candidats CAPPEI du premier degré et 4 pour le second degré partent en formation.
12 postes sont bloqués.
La formation se déroulera sur 11 semaines organisée en modules entre ESPE de Macon et Dijon.
6/ LSU
Les codes d'accès au LSU seront donnés aux familles à la rentrée 2017. Il y a eu un décalage entre
diffusion des flyers et des codes.
Le LSU est obligatoire.
7/ L'accès à la hors-classe
La hors-classe sera traitée lors de la CAPD du 4 juillet. 112 collègues seront concernés
8/ Intégration d'instituteurs dans le corps des PE
4 candidatures, toutes retenues.
9/ Ineat exeat
1 départ pour l'Yonne contre 1 arrivée en Saône et loire, 68 demandes ineat, 21 exeat.
Pas de décision communiquée pour l'instant.

