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Compte-rendu de la CAPD du 1er juin 2016 

 
 

1. Précisions sur la seconde phase du mouvement (3-12 juin) 
 
Vœux géographiques : 
 
Les grands secteurs sont maintenus. 
Deux vœux géographiques sont toujours 
obligatoires. 
 
MAIS :  
Dans chacun des 6 grands secteurs 
géographiques, 8 vœux géographiques 
différents seront possibles : 
- voeu géographique adjoint élémentaire 
- voeu géographique adjoint maternelle 
- voeu géographique remplaçant maître 
supplémentaire 
- voeu géographique décharge totale de 
direction 
- voeu géographique adjoint CLIS 
- voeu géographique adjoint 2nd degré 
- voeu géographique brigade 
départementale 
- voeu géographique ZIL 
 
Les collègues seront donc obligés de 
faire 2 voeux géographiques dans une 
liste de 48 voeux géographiques 
possibles. 

 
Les collègues pourront par exemple choisir :  
"voeu géographique maternelle secteur 1" + "voeu géographique décharge totale de 
direction secteur 1",  
ou bien "voeu géographique adjoint élémentaire secteur 3" + "voeu géographique 
adjoint élémentaire secteur 4" 
 
Le SNUDI-FO avait réuni plus de 500 signatures sur une pétition réclamant 
l’annulation des vœux géographiques de grands secteurs et interpelé l’inspecteur 
d’académie sur cette question (demande d’audience, interventions en CAPD) 
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Cette revendication n’est certes pas satisfaite mais, à deux jours de l’ouverture du 
serveur du 2nd mouvement, le SNUDI-FO estime que cette proposition constitue une 
avancée par rapport à la situation précédente. 
 
Articulation carte scolaire et 2nd mouvement : 
 
Le serveur du 2nd mouvement sera ouvert du 3 au 12 juin et les ouvertures et 
fermetures de classes ne seront décidées que le 16 juin. Les ouvertures de classes 
ne seront donc pas proposées au 2nd mouvement. 
 
Voici ce qu’il va se passer pour les collègues dont la classe va fermer lors du CTSD 
du 16 juin. 
 
Les collègues dont la classe pourrait fermer vont être identifiés à l’avance par 
l’administration et vont devoir participer au 2nd mouvement. Ils ne seront pas obligés 
d’effectuer des vœux géographiques. 
 
Si leur classe ne ferme finalement pas le 16 juin, leurs vœux seront annulés.  
 
Pour les collègues dont la fermeture de classe sera confirmée, deux possibilités : 

- Soit les collègues obtiennent un poste au 2nd mouvement 
- Soit les collègues n’obtiennent rien auquel cas l’administration leur proposera 

une classe qui ouvrira lors du CTSD du 16 juin. 
 
Le SNUDI-FO invite donc les collègues dont la classe pourrait fermer à ne demander 
au 2nd mouvement que les postes qui leur conviennent. 
 
RASED : 
 
Les organisations syndicales ont été destinataires de la liste des collègues 
concernés par une mesure de carte scolaire.  
 
L’inspecteur d’académie a confirmé qu’il recevrait très prochainement les syndicats 
SNUDI-FO et SNUipp-FSU suite à leur demande commune sur cette question. 
 

2. Allègements de service 
 
115 collègues ont sollicité un allègement de service. L’inspecteur d’académie a 
finalement indiqué qu’il pourrait accorder des allègements de service à 50 collègues. 
Une première liste de 62 collègues prioritaires a été établie. 
 
La liste définitive des 50 collègues qui bénéficieront d’un allègement de service sera 
connue lors de la prochaine CAPD, le 13 juin. 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question relative à l’ordre du jour de cette 
CAPD. 
 
 
 
 


