
CAPD du 31 août 2012 
 

 
- Représentants de l'administration : 
 
M. DELECLUSE, Inspecteur d'académie 
Mme DELBAC, Inspectrice de l'éducation nationale, circonscription d'Aurillac II 
M. DIDIER, Inspecteur de l’information et de l’orientation, inspection académique 
Mme DUMONT, Inspectrice de l'éducation nationale, circonscription d'Aurillac I 
M. GALTIER, Inspecteur de l'éducation nationale, circonscription de Mauriac 
M. MERLE, Division des Personnels Enseignants, inspection académique 
Mme ROQUES, Division des Personnels Enseignants, inspection académique 
 
- Représentants du personnel :  
 
M. BURNOUF, SNUipp-FSU, 
Mme IRLE, SNUipp-FSU 
Mme MONCANIS, SNUipp-FSU, 
M PERRIER, SE-UNSA 
M. SANUDO, SE-UNSA, 
Mme VAN THEEMST, SNUipp-FSU 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES :  
 
- HORS CLASSE : 
11 collègues sont promus en hors classe. 
Le barème du dernier promu est de 40.750. 
Le barème prend en compte l’échelon (X2) + la note et 1 point supplémentaire est attribué aux directeurs d’école. 
Le SNUipp-FSU rappelle son opposition à l’attribution de ce point supplémentaire. Si nous reconnaissons que la 
fonction de directeur doit être valorisée, elle ne doit pas permettre d’avoir un avancement plus rapide au détriment 
des autres enseignants. Le DASEN reconnaît que si ce point supplémentaire n’a que peu d’incidence à ce jour, sa 
prise en compte sera déterminante dans les années à venir pour l’avancement à la hors classe. 
531 enseignants étaient promouvables cette année (enseignants à partir du 7

ème
 échelon), seuls 11 ont obtenu 

satisfaction. 
Le SNUipp-FSU revendique l’accès pour tous au barème 783, indice terminal de l’actuelle hors classe, au rythme 
d’avancement le plus rapide, dans le cadre d’une classe unique. 
 
- INEAT-EXEAT : 
En juillet, le département était en surnombre de 10 postes (30 pour l’ensemble de l’académie). 
Des échanges de personnes à personnes ont dans un premier temps été réalisés. Puis des situations inter-
académiques ont été réglées avec l’Allier. 
Fin août le Puy de Dôme s’est retrouvé en sous nombre ce qui a permis le départs de 4 personnes : Mmes BLIN, 
SPRIET, NESTLER et VERDIER 
De plus Mmes GILARD et BERTON ont respectivement intégré la l’Aveyron et la Haute Savoie. 
Mme GEUS intègre la Charente Maritime et Mme LESCURE l’Aveyron et 2 inéats de Seine St Denis et de l’Oise 
sont possibles. 
Une permutation entre PES (Cantal/Puy de Dôme) a été validée par le recteur. 
Les syndicats s’étonnent de cette décision qui impacte les possibilités de permutations des titulaires alors même 
qu’un transfert de scolarité aurait pu être envisagé. 
 
Les syndicats demandent la mise en place d’un groupe de travail pour une réflexion sur le barème inter-
académique des permutations permettant de prendre en compte les renouvellements de demandes. 
 
 
- MOUVEMENT : 

 
DERNIERES AFFECTATIONS : 
 
JULLE Serge affecté sur le poste d’ Enseignant Référent St Flour libère la RAD Massiac. 
PALHOL Sylvie  affectée sur le poste Dir. Adjoint SEGPA St Flour libère Enseignant Référent St Flour. 
Le poste des enfants du voyage La Ponétie sera implanté sur ce collège à la rentrée et des modifications seront 
apportées en cours d’année en concertation avec Mme DUMONT concernant les besoins des nouveaux arrivants 
non francophones sur les collèges de Jeanne de la Treilhe et Jules Ferry. 
 
 



NOM - PRENOM    
AFFECTATION 

ACTUELLE  

NOUVELLE AFFECTATION 

BENSEN SEIFERT 
Laure Ineat Adj. Allanche PRO 

PILLU Delphine 
Sans poste Adj. St Cernin PRO 

GOUMENT Aurélie Dir. 1 cl. Cros de 
Montvert 

½ Labrousse + ½ Lacapelle del 
Fraisse PRO 

LARRAILLET Gisèle 
Sans poste 

Brigade Congés Aurillac – Ratt. 
Marmiers PRO 

BONAL Aurélie 
Adj. Leynhac Enfants du Voyage La Ponétie PRO 

PWOWAREZYK 
Stéphanie Sans poste 

Brigade Congés Aurillac – Ratt. 
Montsalvy PRO 

DELMAS Célia 
Sans poste 

Adj. Lacapelle del Fraisse (poste 
reconduit) 

BRAVY Sandra 
Dir. 1 cl. Rouffiac Adj. Talizat PRO 

COUDERT Barbara 
Sans poste 

½ Velzic + 1 j. D. Synd. UPI Jordanne 
+ 1 j. Educ. EREA PRO 

CHAVENT Marie 
Sans poste ½ Parlan + ½ dispo IEN PRO 

CHAMBON Lorraine 
Sans poste 

Brigade Congés St Flour (Ecole de 
rattachement à définir) PRO 

BETEILLE Fanny 
Sans poste ½ Maurs + ½ Boisset PRO 

LESCURE Amélie 
Sans poste 

Brigade Congés Auriallc Rattachés à 
Maurs Maternelle PRO  

CLASTRE Lucie 
Sans poste RAD Massiac (poste reconduit) 

JOHANY Florian 
Sans poste Adj. Leynhac PRO 

SATRE Morgane 
Sans poste 

Brigade Congés St Flour (Ecole de 
rattachement à définir) PRO 

SOLIGNAC Céline 
Dir. 1 cl. La Touete Dir. IESHA PRO 

EYRAUD Nathalie 
Sans poste Dir. 1 cl. Cros de Montvert PRO 

BROUSSARD Claire 
Sans poste Dir. 1 cl. Rouffiac PRO 

FONTUGNE 
Charlotte Sans poste Adj. Granges de Lanobre PRO 

GALLIER Cindy 
Sans poste 

Brigade Congés Mauriac – Ratt. Riom 
es Montagnes PRO 

VERNADAT 
Mathilde Sans poste Dir. 1 cl. La Touete PRO 

CRUMEYROLLE 
Elodie Sans poste Dir. 3 cl. Coltines PRO 

MALLET Aurélie 
Sans poste 

Enfants du Voyage Thioleron (poste 
reconduit) 

BEGON Anaïs 
Stagiaire ½ Riom + ½ Ydes PRO 

 
 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Contrats aidés : 
33 contrats CUI sont renouvelés, 20 pour l’accompagnement des élèves handicapés, 6 pour l’aide administrative 
aux directeurs d’écoles et 7 pour le second degré. 
10 nouveaux contrats sont en cours de recrutement pour l’accompagnement d’élèves handicapés pour le 17 
septembre. 
Le potentiel pour le département est de 55 postes, 12 sont donc gardés en réserve pour les besoins 
d’accompagnement des élèves handicapés qui apparaitront à la rentrée. 
Une dotation supplémentaire de 6 AED a permis de porter à 9 ces postes d’accompagnement des élèves 
handicapés et de couvrir à ce jour les besoins. 
 
- Langues : 
Suite à la demande du SE-UNSA concernant la prise en charge des langues dans les écoles dont aucun 
enseignant n’est habilité, M GALTIER, IEN Mauriac chargé des langues signale que la prise en charge des langues 
doit être faite par  chaque enseignant concerné, qu’il soit habilité ou non. Il rappelle qu’un stage LV est proposé au 
PDF départemental. 
Chaque IEN devra effectuer un bilan dans sa circonscription et transmettre à l’IEN de Mauriac afin que des 
aménagements puissent être proposés. Il faut donc s’attendre à ce que soient encouragés les échanges de service 
au sein des équipes. 
 
 
 
 

Vos représentants SNUipp-FSU 
BURNOUF Emeric, IRLE Christèle, MONCANIS Nathalie et VAN THEMST Claire 


