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Compte-rendu de la CAPD du jeudi 3 juillet 
 

 
Ordre du jour : 

- 2eme phase du mouvement 
- Passage à la Hors-Classe 

 

1. Deuxième phase du mouvement 
 

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

2ème phase du mouvement : 2014 
 

2013 

Nombre de participants 858 
 

933 

Nombre de collègues ayant 
obtenu une affectation 

415 509 

Nombre de collègues qui 
restent à affecter 

424 (dont 141 PES 2013) 404 

 20 enseignants restent sur leur 
poste. 

 

 

 

 Affectations des PES 2013 : 
 

Sur 194 PES ayant participé aux deux phases du mouvement : 
- 53 PES ont obtenu une affectation, dont : 

o 40 lors de la 1ère phase 
o 13 lors de la 2ème phase 

- 141 PES restent sans affectation 
 
 

 Postes de Direction : 
 

- 6 postes restent vacants 
- 24 enseignants ont été affectés sur les postes de direction lors de cette 2ème phase 

o 13 enseignants inscrits à la Liste d’Aptitude 
o 8 faisant fonction 
o 3 en remplacement de directeurs 

- 2 directions entièrement déchargée se sont libérés et ont été pourvus suite à un entretien à 2 
collègues, à titre définitif. 
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 Postes Animateurs TICE / conseillers pédagogiques / PEMF / CHAM: 
 
Animateurs TICE : 3 postes ont été pourvus 
Conseillers Pédagogiques Généraliste : 1 poste pourvu 
Conseillers pédagogiques EPS : 6 postes pourvus, soit par des faisant fonction, soit par des  titulaires 
du CAFIPEFM EPS. 
 
2 postes de PEMF se sont libérés et un appel à candidature a été lancé pour les pourvoir. 
 

 Enseignement spécialisé : 
 
 

Il reste au total 16 postes vacants dans le spécialisé, dont 7 ETP constitués de rompus de temps 
partiels. 

- 2 postes G sont restés vacants 
- 8 postes E sont restés vacants : 

o Un appel à candidature sera lancé la semaine prochaine pour ces 8 postes, des 
entretiens auront lieu début septembre. 

- 4 postes de psychologues scolaires n’ont pas été pourvus. L’IA fera appel à des contractuels. 
 
75% ayant obtenu des postes à 80% 
Si un collègue obtient un poste par vœu géographique, dont la quotité est incompatible avec son 
temps partiel, l’administration a procédé à des rectifications « manuelles ». 
 

2. Passage à la Hors-Classe 
 
218 postes proposés : 

- Rang du dernier admis à la HC : 237ème 
- Barème du dernier admis : 41 pts 
- 19 collègues ont souhaité partir à la retraite malgré leur promotion à la Hors-Classe. 

 
 

Rappel calcul du barème : 
Note (au 31 décembre 2013) +2x Echelon (au 31 aout 2014) + 1 Pt ZEP + 1 Pt Direction 

 
NB :  
Un premier projet de passage à la HC avait été communiqué en février, mais celui-ci ne prenait pas en 
compte certains enseignants ayant exercé en ZEP, et d’autre part, des collègues ont obtenu leur 
avancement à l’échelon supérieur depuis février.  
Tous ces éléments ont relativement modifié le 1er projet de février, ce qui a conduit certains collègues 
à prolonger d’une année pour pouvoir bénéficier de la Hors-Classe et malheureusement le 2nd projet 
de promotion n’a pas confirmé ce passage HC.  
L’administration peut proposer à ces collègues de partir tout de même en retraite au 1er septembre, 
mais il risque d’y avoir rupture de pension pendant quelques temps. 
 
 
 
 
 
 



3. Point sur les demandes de temps partiels 
Les compléments de temps partiels à  80% seront attribués durant l’été. 
 
 

4. PES 2014  
 

 Liste complémentaire : 
 

27 PE Stagiaires seront pris en liste complémentaire du concours 2014. 
Ce qui porte le nombre de PES à 307 du concours 2014 qui seront à mi-temps dans les classes 
à la rentrée prochaine. 
 
 

 Réunion d’affectation: 
 

La réunion d’affection se fera à l’ESPE dans 2 amphis, 1 le matin, 1 l’après-midi, le vendredi 
le 11 juillet 2014. 
Toutes les infos sur le site de l’IA : 
http://www.ia69.ac-lyon.fr/?module=news&action=ViewDetail&newsParam[cmpref]=591792&lang=fr 
 

5. INEAT /EXEAT 
Sur 59 EXEAT acceptés par l’IA DASEN du Rhône, 6 ont été réalisés à ce jour. 
15 INEAT ont été réalisés également. 

 
6. Liste des horaires des écoles dans les communes du Rhône 

Cette liste sera publiée sur le site de l’IA 69 dans les prochains jours. 
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