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Compte-rendu de la CAPD du 29 janvier 

 
A l’ordre du jour : 
 
Mutations interdépartementales : 
 
407 demandes de changement de département ont été effectuées pour quitter le Rhône 
(contre 445 l’année dernière) 
 
126 d’entre elles ont été formulées et 281 au titre de la convenance personnelle. Les 
départements les plus demandés sont la Loire (74) et l’Isère (62) 
 
22 collègues ont sollicité une bonification pour raison de santé au titre du handicap : 16 ont 
obtenu une bonification de 800 points et 5 une bonification de 100 points. 
 
Avancement des instituteurs : 
 

 Choix Mi-choix 

 Nombre de 
promouvables 

Nombre de 
promus 

Barème du 
dernier 
promu 

Nombre de 
promouvables 

Nombre de 
promus 

Barème du 
dernier 
promu 

9 1 0  1 0  

10 1 0  1 0  

11 10 4 56,203 7 6 55,156 

 
Liste d’aptitude directeur : 
 
98 collègues ont demandé à être inscrit sur liste d’aptitude directeur. 
1 collègue a obtenu un avis défavorable de son IEN et de la commission 
13 collègues ont obtenu un avis favorable de leur IEN et un avis défavorable de la 
commission. 
Ces collègues ne seront pas inscrits sur liste d’aptitude. 
84 collègues, ayant obtenu un avis favorable de leur IEN et de la commission seront inscrit 
sur liste d’aptitude. 
 
Par ailleurs, 20 collègues faisant fonction ont été inscrit sur liste d’aptitude suite à un avis 
favorable de leur IEN. 
 
Le stage de formation aura lieu du 2 au 13 mars 2015. 
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En questions diverses… 
 
Mouvement : 
 
Suite au groupe de travail du 14 janvier, le SNUDI-FO a interpellé l’administration sur la 
question du mouvement. Celui-ci se déroulera avant la carte scolaire. Le SNUDI-FO a 
demandé que les ouvertures de classes opérées lors de la carte scolaire puissent être 
proposées aux collègues participant au 1er mouvement en étant injectées dans le 
mouvement avant que le projet d’affectations ne soit connu. Le SNUDI-FO a demandé que les 
collègues victimes de carte scolaire puissent participer à la première phase du mouvement 
hors délai afin de pouvoir obtenir une affectation à titre définitif à l’aide des bonifications. 
 
L’administration ne peut à cette étape répondre favorablement à ces demandes, ce qui 
signifie que les ouvertures de classes pourraient ne pas être offertes au 1er mouvement et 
que les collègues victime de carte scolaire ne pourraient pas participer au 1er mouvement ! 
Pour le SNUDI-FO c’est inacceptable ! Le SNUDI-FO continuera à intervenir jusqu’à la CAPD du 
3 mars qui déterminera les règles du mouvement. 
 
Le profilage de toutes les directions REP+ (ainsi que de toutes les directions complètement 
déchargées) a été confirmé. La question du montant de la bonification « REP+ » est toujours 
en discussion. 
 
Temps partiels : 
 
Le SNUDI-FO est intervenu pour demander à nouveau le maintien de la quotité de temps 
partiel à 75% et la rémunération correspondante ce qui a été refusé par l’administration. Sur 
ce dossier également, le SNUDI-FO continuera à faire valoir cette demande. 
 
 


