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Compte-rendu de la CAPD du 30 juin 

 
1. Seconde phase du mouvement 

 
1000 collègues ont participé à la seconde phase du mouvement. 
646 ont obtenu une affectation dont 124 via les vœux géographiques. 
354 collègues restent donc sans affectation et seront donc affectés d’office cet été. 
 
12 direction restent vacantes (10 élémentaires et 2 maternelles). Dans ces écoles, un 
collègue sera nommé faisant fonction et assurera la direction l’année prochaine. 
 

2. Mesures de carte scolaire 
 
Les collègues dont la classe a fermé lors du CDEN du 17 juin ont pu participer au 
mouvement. Cinq d’entre eux restent sans postes. 
 

3. Parmi les questions diverses 
 
Affectation des PES renouvelés ou prolongés : ces affectations auront lieu au mois de juillet, 
après le jury de titularisation du 6 juillet, malgré les demandes du SNUDI-FO qui a déploré 
que ces collègues ne puissent pas avoir connaissance de leur classe avant les congés d’été. 
 
Formation des remplaçants REP+ : aucune formation de début d’année des remplaçants REP+ 
n’était prévue l’année prochaine, formation qui avait pourtant eu lieu cette année. A la 
demande des syndicats SNUDI-FO et SNUipp-FSU, l’inspecteur d’académie a indiqué qu’il 
allait reconsidérer la question. A suivre… 
 
Grève des remplaçants REP+ : l’inspecteur d’académie a confirmé que lors qu’un remplaçant 
REP+ était en grève, le collègue en formation ne pouvait en aucun cas être rappelé en classe. 
 
PES déclarés « défaillants » pour leur DU : l’inspecteur d’académie a confirmé que le fait 
d’être « défaillant » pour l’obtention de leur DU n’était pas un obstacle à la titularisation. Par 
contre, l’avis positif du directeur de l’ESPE pour la titularisation est nécessaire. 
 
Demi-journées supplémentaires : l’inspecteur d’académie a indiqué que les collègues 
pouvaient décider de placer ces deux-demi journées quand ils le souhaitaient y compris 
avant la rentrée… Le SNUDI-FO est intervenu pour rappeler le caractère facultatif de ces deux 
demi-journées (les textes indiquent « deux demi-journées pourront être dégagées … ») 
L’inspecteur d’académie a réfuté cette argumentation et contrairement à ce qui se passe 
dans d’autres départements, a indiqué que ces deux demi-journées étaient obligatoires. Le 
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SNUDI-FO poursuit ses interventions auprès de la ministre pour faire reconnaître le caractère 
facultatif de ces deux demi-journées. 
 
Temps partiel pour raisons médicales : toutes les demandes de temps partiel pour raisons 
médicales seront acceptées 
 

Contactez le SNUD-FO pout toute question ! 
 


