
Compte-rendu de la CAPD du 2 février 2017

La CAPD débute à 9 h 

- Approbation du CR de la CAPD du 28 novembre 2016

Le SNUipp fait quelques remarques. Le PV sera adopté après rectification.

– Approbation du vademecum mouvement 2017

Le vademecum est adopté. Tout le travail avait été fait en groupe de travail (cf. …....)

– Liste d'aptitude de  direction

89 candidatures.

17 candidats ont été inscrits sur la liste d'aptitude (réactivation) et ont exercé ensuite au
moins 3 ans des fonctions de direction. Ils sont inscrits sur la liste sans passer l'entretien,
l'inspection de circonscription ayant apposé un avis favorable.

12 exercent les fonctions de direction. Ils sont inscrits sur la liste sans passer l'entretien, 
l'inspection de circonscription ayant apposé un avis favorable.

60 ont été convoqués à l'entretien, soit qu'ils ne soient pas faisant fonction de direction,
soit que l'inspection de circonscription l'ait demandé pour des faisant fonction, soit au motif
qu'ils sont T1-T2.

2 candidats convoqués ne se sont pas présentés devant la commission d'entretien.

47 ont eu un avis favorable de la commission d'entretien.

11 ont eu un avis défavorable de la commission d'entretien.Ces collègues peuvent nous
contacter pour avoir des précisions.

Les élus du SNUipp-FSU questionnent  les  cas où des  collègues remplacent  sur  une
direction et n'ont pas obtenu leur inscription sur la LA. 
L'administration répond que cela ne remet pas en cause le dévouement des collègues qui



acceptent de prendre cette charge sur l'école.

– Validation des barèmes permutations informatisées

58 candidats pour les permutations.
2 collègues ont annulé leur demande. 
Un barème est inexact. Il sera modifié par le ministère.

Questions diverses du SNUipp/FSU  :

–  Pouvez-vous communiquer lors de cette CAPD la nouvelle fiche de poste 
conseiller TICE ?

Non, ces fiches postes doivent d'abord être harmonisées mais l'administration nous
garantie à nouveau que ces postes seront à titre définitif sans condition de diplôme

-  Avec les 2 démissions des médecins de prévention, comment allez-vous gérer 
les situations des collègues notamment pour le mouvement ?

L'administration ne sait pas. Pour le moment, des recrutements sont en cours mais ce 
sont des postes peu attractifs.

-  Comment et quand va se dérouler l'accès au nouveau corps des psychologues 
scolaires ? 

On est en attente du décret statutaire qui devrait paraître le 6 février. Les collègues 
psychologues auront alors 3 mois pour choisir leur corps de rattachement.
Après la CAPD, le décret est paru.

-  Directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ( DDEEAS) : 
combien de postes vacants à la rentrée ?

Il y en aura 2 : Saintes et Montendre. Les directeurs de Royan et Pons s'engagent à finir 
leur formation.
Nous rappelons que ce n'est pas ce qui avait été évoqué par le même IEN-ASH lors d'une
audience. Le DASEN rappelle que ce sont les décisions rectorales qui priment. 

- Y aura-t-il des départs à l’INS-HEA de Surennes à la rentrée pour des collègues 
souhaitant passer le DDEEAS ?

C'est un peu tôt pour répondre à cette question car les départs sont  des décisions 
académiques.
Le département demande 4 départs au vu des postes vacants.

-  Connaissez-vous le nombre de départ en formation spécialisée pour la rentrée 
2017 ?

L'administration propose 25 départs (A, B, C, D, E, F et G). Mais c'est au niveau de 
l'académie que la décision des départs se fera. De plus il faut que le nouveau texte sur le 
CAPPEI paraisse pour savoir comment va se passer la formation l'année prochaine.

-  Quand aurons-nous les CR manquants des CAPD des : 2 juin 2016, 5 juillet 



2016, 25 août, 29 août et 5 septembre 2016 ?

L'administration s'engage à les remettre à la prochaine CAPD. 
Vos élus regrettent ce retard car c'est grâce aux CR que nous pouvons continuer à 
défendre les droits des personnels.


