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Compte-rendu de la CAPD du 12 septembre 
 

1. Mesures d’ajustement et mesures de carte scolaire 
 
  

• 12 enseignants concernés par une fermeture à la rentrée. 
Ces collègues sont classés par leur AGS et seront contactés par la DPE pour une affectation à 
titre pro pour 2017-2018. Ils participeront au mouvement avec les bonifications de mesure de 
carte scolaire en avril 2018. 
 

• 10 enseignants concernés par une annulation de retrait ; 
- 8 ont décidé de rester sur leur poste actuel pour 2017-2018 
- 1 a décidé de retourner sur son école d’origine 
- 1 situation particulière  

 
 
Contrairement aux années précédentes, l’Inspecteur d’Académie souhaite privilégier les 
stagiaires en cas de fermeture de classe, c’est le dernier titulaire arrivé sur l’école qui doit 
partir et non le stagiaire. 
Cette mesure est une gestion à court terme des écoles et porte préjudice au fonctionnement 
des équipes. 
 
 A noter : CTSD devrait se tenir avant la rentrée pour l’année 2018-2019. 
 
A la demande du SNUDI FO, une liste des personnels concernés par entretiens de carrière 
sera transmise aux syndicats afin de vérifier si tous les enseignants concernés ont bien été 
répertoriés. 
 
 

2. Ineat/Exeat   
 
Sur 128 INEAT accordés, seuls 24 ont été réalisés (En 2016, 129 demandes, 32 réalisés) : 

• 9 pour rapprochements de conjoints  

• 15 pour convenance personnelle 
 



Cette année, sur 127 demandes d’EXEAT, 66 ont été accordés, 44 réalisés. (En 2016, 116 
demandes, 60 accordés, 39 réalisés) 
  
Le solde des INEAT/ EXEAT négatif pour le Rhône est de 20 (17 collègues étaient en 
disponibilité, donc le département perd seulement 3 moyens) 
 
5 échanges entre départements ont été réalisés. 
 
Selon l’Inspecteur d’académie, les Refus d’exeat n’entrainent pas d’augmentation 
d’absentéisme. 
 
Informations de l’administration : 

• Instituteurs : 
Cette année, deux lauréats du concours Interne. 
Dans le Rhône, on compte désormais, 83 Instits dans le Rhône, dont 60 sont en activité. 
 

• Congé formation professionnelle CFP (26 + 1 suite à une erreur) 
20 enseignants bénéficient d’un CFP cette année. Il y a eu 7 désistements ;  
Sur les 5 enseignants inscrits sur la liste complémentaire, 4 ont renoncé et 1 n’a pas 
répondu) 
2ETP basculés dans brigade remplacement 
 

• Liste complémentaire 2017-2018 : 
✓ lauréats de la liste principale se sont désistés, 3 candidats inscrits sur la liste 

complémentaire ont été appelés 
✓ Au total, 53 candidats sur liste complémentaire finalement appelés. 

 

• PES 2016-2017 

Nombre de PES prolongés : 24 dont 12 en renouvellement et 12 en prolongation pour 
absence de plus de 36 jours)  

Aucun PES licencié, 1 PES a démissionné. 

7 PES sont en report de scolarisation cette rentrée. 

• Nombre de contractuels embauchés : 
✓ 2 BOE sur deux mi-temps  
✓ 4 agents non titulaires en spécialisé (ITEP)  
✓ 20 contractuels à Temps complet pour formation continue et à quel niveau ? 

 

• Formation des PES 
 117 enseignants PEMF cette année et 25 CPC en poste cette année. 
Chaque PEMF suivra 5 PES en effectuant 4 visites dont 3 nécessairement en classe. 
S’ajoutent des visites spécifiques en cas de parcours d’individualisation. 
  



• Organisation prévue pour les remplaçants rattachés à une école qui fonctionnant à 4 
jours. 

Selon l’IA, il n’y a pas de notion d’astreinte mais plutôt de continuité du service (si le 
collègue est appelé lundi, mardi il y va le mercredi matin si l’école est à 4jours et demi) 
Il y a compensation en cas de dépassement des 24h hebdomadaires. 
 
Pas d’astreinte le mercredi, en cas de remplacement sur une école à 4 jours qui se termine 
un mardi soir. Dans cette situation, les collègues n’étant pas disponibles le mercredi matin 
doivent se faire connaître auprès de l’administration. 
 

• Avancement et rendez-vous de carrière 
Lors de la prochaine CAPD (octobre 2017), le passage aux échelons 7 et 9 sera étudié 
au barème (2xnote + échelon) 

 
Rendez-vous de carrière : des séminaires académiques sont organisé (juillet 2017, 14 
septembre 2017) pour harmoniser  
Créneau pour les inspections auront lieu entre le mois octobre 2017 et le mois mai 2018. 
A la fin de l’année scolaire 2017-2018, une CAPD se tiendra pour étudier les éventuels 
recours formulés par des collègues suite à leur évaluation. 
 
En octobre 2018, la liste des collègues promus 1 an plus tôt au 7e et au 9e échelon sera 
proposée aux élus de la CAPD. 
La liste des collègues qui vont être convoqués au rendez-vous de carrière sera transmise aux 
syndicats représentatifs par la DPE quand elle sera finalisée. 
 

• Formation CAPPEI 

La liste des tuteurs CAPPEI a été arrêtée au 13 juillet 2017. 

Une situation de recours pour non-respect de l’engagement de mettre un tuteur 
correspondant à la spécialité préparée par le stagiaire. 

Tous les stagiaires CAPPEI ont un tuteur. 

 
 

 


