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Compte-rendu de la CAPD du mardi 30 juin 2015 
 

 
Ordre du jour : 

- 2eme phase du mouvement 
- Passage à la Hors-Classe 
- INEAT/EXEAT 

 

1. Deuxième phase du mouvement 
 

 Bilan de la 2eme phase du mouvement départemental dans le Rhône : 
 

2
ème

 phase du mouvement : 2014 
 

2015 

Nombre de participants 858 
 

1139 

Nombre de collègues ayant obtenu 
une affectation 

415 609 

Nombre de collègues qui restent à 
affecter 

424 (dont 141 PES 2013) 514 (dont 200 PES) 

 
 Affectations des PES : 

 
Sur 474 PES ayant participé aux deux phases du mouvement : 

- 274 PES ont obtenu une affectation, dont : 
o 104 lors de la 1

ère
 phase 

o 170  lors de la 2
ème

 phase 
- 200 PES restent sans affectation 

 
 Postes de Direction : 

 
- 1 poste reste vacant : Ambroise Croizat Vaulx en Velin (REP+) 
- 21 enseignants ont été affectés sur les postes de direction lors de cette 2

ème
 phase 

o 14 enseignants inscrits à la Liste d’Aptitude 
o 7 faisant fonction 

- 6 affectations sur des postes totalement déchargés ou REP + 
- 8 en remplacements numériques de directeurs 

 
 Postes  conseillers pédagogiques : 

  
Conseillers Pédagogiques Généraliste : 6 postes pourvus 
 

 
 Enseignement spécialisé : 

Il reste au total 16 postes vacants dans le spécialisé, dont 7 ETP constitués de rompus de temps partiels. 
- postes G : aucun poste vacant 
- postes E : 1 poste vacant : st Symphorien sur Coise 
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- postes de psychologues : aucun poste vacant. 1 poste de rompus de temps partiels. 
 
17 stagiaires CAPASH étaient sans poste après la 1

re
 phase du mouvement, il en reste 2 sans affectation à l’issue de la 

2
nde

 phase. 

 
2. Passage à la Hors-Classe 

 
Le contingent alloué au Rhône est de 247 promotions (alors que le taux de 4,5% annoncé par le ministre aurait dû 
permettre 260 promotions) : 

- Rang du dernier admis à la HC : 256
ème  

 
- Barème du dernier admis : 40.500 pts 
- 13 collègues promus devaient partir à la retraite, seuls 4 d’entre eux prolongent 1 an de plus pour bénéficier de 

leur promotion à la Hors-Classe. 
 

 

3. Ineats / exeats 
EXEAT : 
Alors que seuls 19% des collègues ont obtenu satisfaction lors des mutations interdépartementales, 
l’inspecteur d’académie n’a accordé que 63 exeats : 

- 10 plus forts barèmes 
- 38 collègues qui ne seront pas en poste à la rentrée 2015 (disponibilité  ou congé parental) 
- 18 situations médicales ou sociales exceptionnelles 

Tous les INEAT sont accordés. 
 

4. Information sur les demandes de disponibilité sur autorisation 
 
Point sur les demandes de disponibilités sur autorisation :  

- 32 renouvellements : 
o 9 acceptés 
o 1 refus 
o 22 en cours de traitement 

- 32, premières demandes : 
o 13 acceptées 
o 11 refusées 
o 8 en cours d’examen 

 

5. Questions diverses du SNUDI FO  
 

Etant donnée l’augmentation du nombre de candidats recrutés au CRPE 2015, Monsieur l’inspecteur d’académie va-t-
il augmenter le nombre de PEMF ?  
Réponse de l’IA : En vue d’améliorer la formation, l’IA dit avoir la volonté d’augmenter le nombre de PEMF. La demande 
portée par le SNUD-FO depuis des semaines est donc est donc accueillie positivement. Maintenant attendons les faits… 
 
Des directeurs ont reçu des coups de téléphone de leur IEN leur demandant de ne pas confier de CP, CM2 ou double 
niveaux à des PE stagiaires. Pouvez-vous nous confirmer que ces demandes n’ont pas un caractère injonctif ? 
L’inspecteur d’académie a confirmé la circulaire départementale, mais a reconnu la supériorité du décret de 89 qui 
donne aux directeurs d’école, après consultation du conseil des maîtres, la prérogative de répartir les niveaux classes 
entre collègues. Il n’y a donc aucune injonction. 
 
La question de la prétendue « deuxième demi-journée de prérentrée » a également été abordée. 
Rappelons que cette deuxième demi-journée de prérentrée n’existe pas. Les textes évoquent seulement deux demi-
journées à effectuer dans le cours de l’année scolaire. 
L’inspecteur d’académie a confirmé qu’aucun collègue ne serait contraint d’être présent à l’école le 28 août qui est un 
jour de congé. 
L’inspecteur d’académie indique par contre que ces deux demi-journées sont obligatoires alors que les textes indiquent 
« deux demi-journées pourront être dégagées durant l’année scolaire »… 


