
CAPD du 24 mars 2011  
 

A L’ORDRE DU JOUR : 

Liste d’aptitude de directeur(trice)  
    - 64 ont sollicité leur inscription  

- 21 ont été dispensé d’entretien (faisant fonction) 
- 8 ont eu un avis défavorable de la commission  .  
Les refus des commissions d’entretien reposent tou-
jours sur les  mêmes remarques  : pas de connaissan-
ce des textes, difficulté de communication, pas de 
vision globale sur l’organisation d’une école. 
A se demander à quoi sert le stage de 3 semaines 
pour les nouveaux directeurs , si les candidats doi-
vent savoir déjà répondre à toutes les questions….. 

Congés de formation Professionnelle  
17 demandes et 7 retenus pour un total de 32 mois. Les 
élus du SNUipp ont bataillé ferme sur ce dossier , rappe-
lant que l’administration ne peut refuser des départs sous 
prétexte de manque de crédits et doit assumer ses choix. Ils 
ont insisté sur le fait que les collègues désirant se ré-
orienter sont exclus par ces choix: 
Ont été priorisés les projets en lien avec l’Education, les 
licences Psy  avec équivalence L3, et les collègues complé-
tant une formation entamée en 2010.  

Départs en stage CAPA-SH et Psychologue   
-Pas de départ en G ni en E ce qui confirme nos craintes 
sur l’avenir de ces postes !  
-Psychologue : 4 candidats—2 retenus pour 4 postes va-
cants ( sous réserve de l’avis de l’Université et des résul-
tats de la CAPN en juin.) 
-CAPA-SH option D : 8 candidats—4 retenus  (pour + de 
30 postes vacants!) 
-CAPA-SH option F : 8 candidatures—1 retenu ( pour 15 
postes vacants). 
Ces départs restent très loin des besoins du département. 

Postes particuliers  
La nouvelle organisation oblige les collègues à pos-
tuler sur un type de poste sans avoir connaissance 
des postes effectivement vacants .Ils ont un avis fa-
vorable ou défavorable de la commission et de leur 
IEN. Si ils ont 2 avis positifs, ils pourront participer 
au mouvement sur les postes effectivement vacants. 
Conseiller pédagogique : pas de candidats 
CP Arts visuels : 1 candidate (Avis F) 
Secrétaire RRS : 1 candidat (avis F) 
Secrétaire RAR: 1 candidat (avisF) 
Direction Ecole avec décharge totale : 4 candidats 
(1 avis F et 3 avis D dont 3 directeurs déjà en pos-
te…!!!). Les délégués unanimes ont rappelé leur op-
position  à l’inscription de ces postes comme des 
postes à profil.  
Enseignant SAPAD: 5 candidats dont 3 F, 1 D et 1 
réservé 
Enseignant référents : 3 candidats (3 avis F) 

Postes adaptés 
L’attribution de ces postes est également soumis aux res-
trictions budgétaires , ce qui plus que regrettable pour des 
collègues en difficultés physiques ou psychologiques. Ont 
été accordés: 
- 6 postes adaptés de longue durée 
- 7 postes adaptés de courte durée 
- 12 allégements de service à 25% ( 2 supplémentaire après 
intervention des élus SNUipp) 

QUESTIONS DIVERSES du SNUipp 

Les activités pédagogiques  
liées à la cuisine en maternelle  

(suite à un courrier d’un IEN semblant remettre en 
cause  cette activité) 
 Devant le tollé soulevé par ce courrier dans sa cir-
conscription , l’IEN a opéré un rétro-pédalage , in-
sistant non pas sur l’intérêt de l’activité , mais sur 
les précautions d’hygiène à prendre.  
Nul doute que les collègues connaissaient déjà les 
mesures à prendre!!! 

Délégués présents 
pour le SNUipp: 

 

Paul BARDAY 
Dominique GONNOT 

Christophe LECORNEY 
Dominique PROTAT 
Marc DAILLOUX 
Hélène GERARD 

Nous ne publions pas d’infos sur des candidatures 
individuelles . Si vous êtes concerné,  

CONTACTEZ-NOUS! 

Les temps partiels 
Les TP ont tous été acceptés sauf les TP à 80 % qui ont été 
(une nouvelle fois) tous refusés 
TP à 50%: 106 demandes 
TP à 75% : 188 demandes  
Soient 294 demandes (250 en 2010) 

Les départs en retraite  
A ce jour, 105 demandes (76 en 2010). 
Augmentation sensible donc, malgré  15 annulations de 
collègues , mères de 3 enfants , qui au vu du montant de 
leur retraite ont repoussé leur départ.  

Entretien de carrière avec IEN , après 2 ans et 20 ans d’ancienneté  
L’IA 71 n’a pas semblé convaincu par cette nouvelle lubie de l’an-
cien DRH de l’Oréal. Cette procédure, que nous avons dénoncé, se 
met donc en place très lentement. 
Objectifs (avoués): 2 ans : avis des jeunes sur leur entrée dans le mé-
tier. 20 ans : Y a t’il adéquation entre le profil du PE et le poste oc-
cupé?Et s’il n’y a pas adéquation? Que propose le ministère??? 

Situations particulières 
de collègues qui  avaient 
contactés les élus SNUipp 

Permutations 
45 arrivées- 62 départs  
Exeat/ineat à envoyer 

avant le 6 mai 


