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  Compte-rendu de la CAPD du 24 MARS 2016 

Représentant-e-s du SNUipp-FSU17 : Mmes Gourribon, Maillet, Murgalé, Vergé-
Archaimbault, M. Grizet, Servant. 

Ordre du jour : 

• Approbation du compte-rendu de la CAPD du mardi 2 février 2016 
• Liste des départs en formation CAPA-SH rentrée 2016 
• Liste des départs en congé formation rentrée 2016 
• Résultat du mouvement interdépartemental 
• Questions diverses 

 
1. Approbation du compte-rendu de la CAPD du mardi 2 février 2016 

Le compte rendu de la CAPD du 2 février 2016 est approuvé. 

2. Liste des départs en formation CAPA-SH rentrée 2 016 

La liste des départs en formation est donnée.  
Il y aura : 

- 3 départs en E 
- 3 départs en G 
- 1 départ en B 
- 5 départs en D 
- 4 départs en F 

 
Le DASEN fait remarquer l’effort exceptionnel que fait le ministère en matière de 
formation. 
Le SNUipp 17 lui fait remarquer que cela n’a rien d’exceptionnel puisqu’il y a eu un 
engagement du candidat  Hollande en 2012 et qu’il est normal de temps en temps 
( !) de tenir ses promesses électorales ! 
 
Questions du SNUipp-FSU 17 : 
 
Option F : Pourquoi les PE qui ont déjà postulé l’an dernier ne sont-ils pas classés 
dans le même ordre ? 
 
La procédure est la suivante : entretien puis classement de 1 à 5 et liste 
supplémentaire. 
Ce classement est remis à jour chaque année. Il est mouvant… 
De plus il n’y a pas d’effet mémoire, on ne tient pas compte des classements passés. 
C’est difficile pour des collègues d’entendre cela. On peut avoir été bien classé l’an 
passé et se retrouver mal classé cette année face aux mêmes candidats… 
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En quoi un candidat qui postule sur 2 CAPASH pose-il problème dans la mesure où 
au départ il ne devait pas y avoir de départ en formation G ? 
 
L’idée c’est d’avoir un projet de professionnalisation sur lequel il faut se positionner 
et ensuite évaluer la réussite possible. Les projets ont permis de faire bouger les 
lignes, les départs sont en grande augmentation pour un budget de 150 000 € dont 
50% pour notre département.  
Comme il n’y avait pas de candidat pour la formation C cela a rendu possible des 
départs en G.  
 
Le fait de demander le départ sur deux CAPASH différents ne montre pas selon M 
Bordignon un projet de professionnalisation suffisamment avancé. 
Nous invitons les collègues non retenus à contacter l’IEN-ASH. 

3. Liste des départs en congé formation rentrée 201 6 

54 mois de congés formation sont disponibles.  C’est le projet qui fait la 
différence, sa rédaction, la  finalité, et ce avant le barème. 

Les priorités sont : 

1) Projet 
2) Fin des formations engagées 
3) Besoin de l’institution 
4) Evolution professionnelle 
5) Reconversion  

5 collègues obtiennent les 10 mois demandés. 2 pour le motif : amélioration des 
pratiques et 3 pour évolution 

Pour une collègue, il ne restait que 4 mois sur les 6 demandés qui vont lui être 
proposés. 

2 candidats ont fait une demande de détachement. Un des deux l’a obtenu, il libère 
donc 10 mois qui vont au premier collègue sur la liste complémentaire.  

La  Liste Complémentaire avec 2 noms s’avère insuffisante, nous demandons qu’elle 
soit augmentée. L’administration s’engage  à réexaminer les dossiers.  

Il y a eu un avis défavorable concernant une collègue qui voulait se former en 
sophrologie, formation qui n’est pas reconnue comme ayant un intérêt pour le métier, 
répond l’IEN. 

4. Résultat du mouvement interdépartemental 

865 personnes ont demandé la Charente-Maritime et 407 en 1er vœu.  

Pour 47 candidats au départ il y a 20 sortants et  23 entrants soit un solde positif de 
3. 

Il y aura certainement des permutations exceptionnelles fin avril comme l’an passé : 
cf. http://17.snuipp.fr/spip.php?article2104  
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En Charente-Maritime, la balance des emplois est calée. Le DASEN a le droit à 17 
ou 18 surconsommations. Il faut aussi tenir compte de la réintégration de nombreux 
collègues qui rentrent de l’étranger, sans oublier d’éventuels ineat exceptionnels 
imposés par le ministère. 

5. Questions diverses 
 

- Débat sur une baisse de  note d’une collègue de 3 points ? Le SNUipp 17 
rappelle que toute baisse de note doit être annoncé e en CAPD.  
 

- La question de la sécurité est posée pour la semain e de la maternelle et 
pour les manifestations de fin d’année dans les éco les . Il n’y a pas de 
réponse sinon « faire attention » à qui rentre dans l’école. La fouille des sacs 
relève  de l’utopie ! On ne voit pas les collègues fouiller les sacs des mamans 
et des mamies à l’entrée de la fête de l’école !  
Le SNUipp 17 demande la fin de la psychose .  
Dans tous les cas la responsabilité des directeurs est engagée. Soit, mais les 
directeurs ne sont pas en capacité de contrôler tout ce qui se passe dans 
leurs écoles surtout à l’occasion de festivités. 

 

 


