Compte rendu CAPD
du 26 juin 2015

Affectations 2ème phase du mouvement
277 participants sur 229 affectés dont 102 sur 1er vœu et 25 sur 2eme vœu.
46 enseignants à 100% sont en affectation différée.
Restent vacants, 1 poste à 50% et 4 postes à 75%.
80% des participants ont été affectés sur leurs dix premiers vœux.
2 personnes n’ont pas fait de vœux et seront affectées d’office au 3ème mouvement.
Le SNUipp-FSU et les autres organisations syndicales alertent l’administration sur la nomination d’une
jeune collègue sur un poste de direction à 9 classes à St Eloy les Mines. L’administration répond favorablement
pour apporter un soutien à cette collègue dans sa prise de fonction.
Mesure pour la continuité dans l’ASH : 4 personnes sont reconduites sur leur poste en priorité. Des jeunes
collègues découvrent l’ASH et souhaitent y rester : les organisations syndicales ont proposé que de nouveaux
départs en formation soient envisagés.
De même le SNUipp-FSU est intervenu pour que les postes E libérés suite à des appels à candidatures
soient proposés aux candidats à la formation E qui étaient sur la liste principale et n’avaient pas obtenu de postes
spécialisés à la 1ere phase du mouvement (dont certains avaient listé les postes en question dans leurs vœux).
L’administration est plutôt favorable à cette idée qui permettrait effectivement des départs en formation et elle
recherche une solution équitable pour attribuer ces postes.
Une collègue a demandé à être maintenue sur son poste de SEGPA. La commission a répondu
favorablement à cette demande.

Appels à candidature
Coordonateur REP+
Directeur REP+
Poste surnuméraire (PMQC)
Enseignant classe internationale
Conseiller pédagogique
Enseignant élèves hospitalisés
ITEP Jean Laporte Cournon
Coordonnateur ULIS
Soutien linguistique
Enseignant référent
Psychologue scolaire
Coordonnateur aides

CLERMONT-FD Collège Baudelaire
CLERMONT-FD Mendès-France
CLERMONT-FD Mendès-France / Daudet
CLERMONT-FD Jean Macé / Jean Jaurès
CLERMONT-FD Jules Vallès / Philippe Arbos
RANDAN
CLERMONT-FD Michelet
CLERMONT-BILLOM-VIC
CLERMONT-FD CHU Estaing
Antenne ISSOIRE
CLERMONT-FD Collège Baudelaire
CEYRAT Henri Pourrat
Les MARTRES-de-VEYRE Jean Rostand
ISSOIRE les Prés
CLERMONT-FD Romain Rolland
RIOM-Combrailles
BEAUMONT Jean Zay
IEN-ASH

BEZON Sandrine
RASTOIX Séverine (TD)
BOUSSUGE Caroline (TP)
GRUET Nelly (TP)
ARAGNOU Cathy(TP)
VANDENBROUCKE Hélène (TP)
SOLER Catherine (TP)
DUSSAP Brigitte
ROCHA Florence (TD)
COIGNET Audrey
LORIOT-LHOTELLERIE Philippe
MORANGE Sandrine
WERLE Sandrine
FRISCH Aude
COLSON Nathalie
MARTIN Gilles
JUHLES Marie-Christine
ROCHE Françoise
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Les candidats non retenus peuvent prendre contact avec le président du jury pour avoir des informations.

Accès à la hors classe
129 candidats sont promus à la HC (113 en 2014) pour le 63. Le ratio est de 4.5% dans le 1er degré alors
qu’il est de 7% dans le 2d degré).
Barème du dernier promu : 40 (attention, tous les collègues qui ont 40 de barème ne sont pas promus)
Le SNUipp-FSU a rappelé la revendication de l’avancement de tous les collègues au rythme le plus
rapide. Les délégués du SNUipp ont évoqué la situation d’un collègue, détaché à l’étranger et dont les points de
direction ne sont pas reconnus. La DASEN a expliqué que les points de direction sont attribués aux personnels en
fonction dans le département.
Contactez la section départementale du SNUipp pour savoir si vous êtes promu.

Postes réservés pour les FSE (fonctionnaires stagiaires étudiants)
49 postes leur sont actuellement réservés. Il en manque encore 5. L’administration pense atteindre le
nombre de 54 postes grâce aux congés de maternité et de longue maladie.

Ineat-Exeat
Les ineats seront peu nombreux dans le 63 cette année en raison d’un grand nombre de surnombres.
1 exeat accordé pour Paris (ROLLAND Delphine)
1 Ineat accordé à COULON Natacha qui arrive de Guyane
Possibilités d’échanges entre le 43 et le 63 à l’étude
17 demandes du 15.

CAFIPEMF
Dossiers déposés
Candidats présents aux épreuves
Admissibles

24
21
19

Admis

8

Echecs

13 sur 21 (62%)

5 sans spécialité
1 EPS
1 Musique
1 LVE

L’administration rappelle que c’est un examen et qu’il n’y a pas de quota.

Contrats AED
Il y a un redéploiement mais les moyens sont constants.

Questions diverses
Des collègues de l’ASH s’inquiètent de délais supérieurs à 3 ans entre deux inspections notamment pour
des membres de RASED. Les collègues concernés doivent contacter leur IEN en cas de retard (+ de 3 ans 6 mois).
La CAPD est informée d’un acte de diffamation d’une association contre un directeur d’école. L’ensemble
des organisations syndicales ainsi que l’administration ont exprimé leur soutien à ce collègue incriminé
injustement.
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Prochaine CAPD
La CAPD de la 3ème phase du mouvement se réunira le 26 août au matin.

Les élues SNUipp-FSU
Joëlle MASSON et Lisa DUCROS

SNUIPP 63 – Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC – Section du Puy-de-Dôme
Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri, 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél 04.73.31.43.72, Fax 04.73.31.76.81
Snu63@snuipp.fr
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