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Compte-rendu de la CAPD du jeudi 7 février 2019 
 
Ordre du jour : 
 

- Avancement : cadence accélérée aux 7ème et 9ème échelon 
- Liste d’aptitude aux fonctions de direction  
- Validation du barème des demandes de permutations nationales  

 
Questions diverses : 

- IDPE 
- Rendez-vous de carrière 
- CAPPEI  
- Mouvement 2019-2020 

 
Ordre du jour : 
 
Avancement : cadence accélérée aux 7ème et 9ème échelon 
 
30 % des personnels promouvables ont obtenu une accélération. 
Les discriminants retenus sont (dans l’ordre):  

1) L’avis final,  
2) L’AGS,  
3) L’âge  

 
Ce sont surtout les enseignants qui ont un avis « excellent » qui sont « accélérés ». 
Les collègues qui ont un avis « très satisfaisant » et plus d’AGS sont pénalisé.e.s. 
M. Fabre répond que c'est le principe du PPCR. 
Il affirme qu’il n’y a pas de quota sur les avis. 
 
Les collègues n’ayant pas bénéficié d’un RV de carrière sont lésés.  
Pourtant, dans certains cas, c’est l’IEN qui n’a pas posé une nouvelle date. Une note 
de la DGRH envisage un RV de rattrapage pour la prochaine campagne. 
 
Les enseignants en congé maladie, congé maternité sans avis… pourront donc être 
visités au mois de septembre. 
 
Comment ça se passe pour les collègues à l’étranger ? 
Une demande a été envoyée aux chefs d’établissement mais sans réponse, Il n’est 
pas possible de donner un avis sur ces collègues. 
 
Le refus de RV de carrière est possible. Il y en a eu un cette année. Mais l’IEN peut 
se déplacer pour observer les documents (cahiers des élèves, préparations…) et 
émettre un avis. Cela aboutit en général à « à consolider ». 
 
La proportion hommes femmes des « promouvables » a été respectée : 
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Au 6ème échelon, 83% de femmes et  17 % d’hommes ont vu leur carrière accélérée. 
Au 8ème échelon, c’est 89 % de femmes et 11 % d’hommes. 
 
Liste d’aptitude aux fonctions de direction : 
 
88 candidatures 
63 enseignants convoqués, les autres renouvelés 
6 se sont désistés 
7 ont reçu un avis défavorable. 
 
Pourquoi certains collègues ont-ils eu un entretien préalable à l’entretien de la 
commission ? 
Ça peut arriver mais la plupart du temps ça ne se fait pas. Il n’y a pas 
d’harmonisation dans le département. 
 
Validation du barème des demandes de permutations nationales : 
 
Madame la DASEN refuse une bonification de 800 points pour une collègue car elle 
ne veut pas s’opposer à l’avis du médecin de prévention. 
 
 
Questions diverses : 
 
 
- Depuis le 1er septembre 2017, le logiciel de calcul du MEN (avec les modifications 
PPCR) n'a pas été livré dans les DSDEN, et donc les collègues qui intègrent, s'ils 
sont ayant droit à l'IDPE, ne peuvent la percevoir. Cela engendre des pertes de 
salaire parfois importantes. 
L'autre problème, c'est que l'IDPE est recalculée à la baisse à chaque changement 
d'échelon PE... là aussi, tout est bloqué. Certains collègues peuvent encore la 
percevoir alors qu'ils ne devraient plus, et cela va engendrer un trop perçu... 
Combien de collègues sont impactés dans notre département ? Ont-ils.elles reçu une 
information à ce sujet ? 
 
Les collègues n’ont pas été informés. Les gros montants ont été bloqués pour éviter 
de demander de trop perçus. 
 
-  Quel impact auront le 6 PIALS (pôle inclusif d’accompagnement localisé) sur les 
contrats des AESH concernés ? Certain.e.s vont-ils voir leur durée de travail 
augmenter ? Certains seront-ils.elles déplacé.e.s ? Combien de personnes sont 
concerné.e.s ? 
Quand aura lieu la réunion d'information  par M. Desport au sujet des PIALS ? 
 
Il y aura un passage de contrats de  24 h à 30 h. 
Des CUI-pec seront transformés en contrats AESH.  
Réunion d’information le 6 mars. 
 
- Rendez-vous de carrière : pourrait-on envisager une harmonisation départementale 
sur un temps raisonnable et cohérent entre la visite et la réception du compte-rendu 
? Des collègues trouvent que l'attente est trop longue. 
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L’administration reconnait que l’attente est longue (le résultat est donné mi-juin). 
L’application ne peut pas permettre de faire autrement. Tous les collègues reçoivent 
leurs CR en même temps. 
 
- CAPPEI : les résultats des examens sont-ils arrivés ? Pouvons-nous connaitre les 
taux de réussite pour les stagiaires ? Pour les candidats libres ? 
 
En 2017-2018, 20 candidatures au départ, 4 désistements. 
10 candidats ont été admis. 62,5% de réussite 

 
Il n’y avait aucun candidat libre. 
 
Les résultats sont les suivants :  
EGPA : 3 stagiaires – 2 validés 
UE 4   4 stagiaires - 3 validés 
ULIS : 3 stagiaires – 2 validés 
RASED (G) : 3 stagiaires  2 validés 
RASED (E) 2 stagiaires -  1 validé et 1 partiel 
 
 
Le Mouvement 2019-2020 est rénové par le ministère sur 2 points : 

• Prise en compte dans le barème d’un certain nombre de priorités. Les 
éléments de barèmes seront soumis au CTSD. 

•  Mise en place d’un nouvel outil : il ne permettra qu’une seule phase 
informatisée du mouvement (une seule phase de vœux) avec un minimum 
de 30 vœux et un vœu géographique. Le traitement individuel devra 
ensuite être réalisé manuellement. 

Un nouveau groupe de travail doit avoir vendredi 15 février. 
 
 
 
 


