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COMPTE-RENDU DE LA CAPD DU 11 AVRIL 2014 

 
Ordre du jour : 

1. Personnels concernés par une mesure de carte scolaire 
2. Liste d’aptitude professeurs des écoles 
3. Droit Individuel à la formation 
4. Point sur les permutations 
5. Questions diverses 

 
1. Personnels concernés par une fermeture de classe 

 
L’administration a fourni aux représentants du personnel la liste des collègues concernés par les fermetures 
de classe entérinées la veille au CDEN, (50 collègues).  
La DPE a contacté les enseignants concernés dès le 11 avril par téléphone pour les informer de la perte de 
leur poste et la nécessité de faire leur mouvement.  
Un message se trouve également sur leur boite Iprof. 
Ces collègues ont jusqu’au mercredi midi pour faire leurs vœux et les transmettre à la DPE. 
Attention : les postes dont les créations ont été entérinées lors du CDEN du 10 avril sont bloqués pour les 
PE Stagiaires. 
 
Quelques chiffres concernant la 1

ère
 phase du mouvement 2014 dans le Rhône : 

- 3095 participants en 2014, soit 300 enseignants de plus que l’an dernier. 
- 4 enseignants ont oublié de faire leur mouvement. 

 
Contactez le SNUDI-FO si vous êtes concerné ! (fo.snudi69@gmail.com ou 06 51 22 50 86) 
 

2. Liste d’aptitude professeurs des écoles 
 
Il reste 190 institutrices et instituteurs dans le Rhône. 
25 candidats à la liste d’aptitude d’accès au corps des professeurs des écoles. 
21 candidatures ont été retenues. 4 candidatures sont donc en liste complémentaire 
2 enseignants ont candidaté  hors délai. 
 
Si vous avez postulé pour  la liste d’aptitude d’accès au corps des professeurs des écoles, contactez le 
SNUDI-FO ! (fo.snudi69@gmail.com ou 06 51 22 50 86) 
 

3. Droit Individuel à la Formation (DIF) 
 
28 collègues ont effectué une demande de DIF et seulement 9 ont obtenu un avis favorable. 
Sur ces 9 candidats retenus, 3 ont demandé un bilan de compétences. 
Si vous avez postulé pour le DIF,  connaître les critères précis de sélection ou connaître les raisons d’un 
refus, contactez le SNUDI-FO (fo.snudi69@gmail.com ou 06 51 22 50 86). 
 

4. Bilan des permutations informatisées concernant le Rhône : 147 entrées pour 123 sorties. 
 
Entrées dans le Rhône : 

- 149 collègues ont obtenu satisfaction sur les 604 demandes de mutation pour le Rhône, soit un taux 
de satisfaction de 24,6% 

 Sorties du Rhône : 
- 123 collègues ont obtenu satisfaction sur les 434 demandes de mutation hors du Rhône, soit un taux 

de satisfaction de 28.34%. 
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- 73 demandes au titre du rapprochement de conjoint (sur 129) ont été satisfaites (56.59% de 
satisfaction) ce qui laisse 56 collègues séparés de leur conjoint et parfois de leurs enfants !  

- 50 demandes au titre de la convenance personnelle (sur 305) ont été satisfaites soit 16.38% de 
satisfaction. 

2 demandes d’annulation de permutations ont été acceptées. 
2 demandes d’annulation sont en cours, mais ne rentrent pas dans le cadre réglementaire et seront refusées. 
 
Pour tout renseignement sur les ineats-exeats, contactez le SNUDI-FO (fo.snudi69@gmail.com ou 06 51 22 
50 86) 
 

5. Questions diverses 
 

- Point sur les PES :  
240 PES promotion 2013, 9 prolongations, 3 renouvellements, soit au total 252 PES en 2013/2014. 

- 1 démission intervenue au 1
er

 décembre 2013 
- 2 PES en renouvellement sont en dispositif d’alerte. 
- 2 PES sont placés en vigilance ++. 

 
Le prochain conseil de formation se tiendra le 25 juin 2014. 
 

- Demandes de détachement : le Rhône sera en   situation très défavorable à la rentrée 2014. L’IA ne 
dispose pas d’assez de moyens pour permettre à des collègues de partir en détachement. Plusieurs 
collègues actuellement en détachement sont rappelés pour revenir en poste dans le Rhône. Il faut 
attendre des retours pour laisser quelques départs. La ligne directrice actuelle dans le Rhône est le 
refus. 

- Passage à la hors-classe : 
La liste définitive des collègues promus à la hors-classe au 1

er
 septembre 2014 n’est pas encore 

stabilisée. Un problème technique empêche cette parution.  
Les enseignants qui pourraient bénéficier du point ZEP mais qui ont été en CLD ou en congé parental 
durant ces 3 dernières années ne sont pas pris en compte par l’application qui ne distingue pas les 
périodes en ZEP interrompues de celles qui sont suspendues.  
C’est un problème national, mais peu de départements semblent s’en préoccuper. Selon les services, 
cela ne devrait pas avoir d’impact sur le mouvement. 
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