
 

 

Compte-rendu de la CAPD du 28 mai 2013 

 

Présents : Mme Remer DASEN ; M Didier secrétaire général ; M Merle et Mme Roques (DPE) ; Mme 

Delbac, Mme Dumont, Mme Carlux, M Galtier (IEN) ; Mme Moncanis, Mme Van Theemst, Mme Marsan 

(SNUipp-FSU) ; M Banyik, M Perrier, M Sanudo (SE-UNSA). 

 

Le  SNUipp-FSU lit une déclaration (cf annexe jointe) à l’issue de laquelle il demande un vote sur le retour à 

l’ancienne procédure concernant la publication des résultats du mouvement : communication à l’issue de la CAPD.  

La DASEN ne souhaite pas changer de modalité et considère que les personnels sont les premiers concernés et 

doivent donc être informés avant les représentants des personnels. Elle refuse de soumettre cette question au vote.  

Le SE-UNSA rappelle que le ministre a demandé à ce que les commissions paritaires retrouvent leur prérogative, ce 

qui n’est pas le cas et s’associe à la déclaration du SNUipp-FSU. 

 

Mouvement départemental : 1
ère

 phase 
 

Statistiques :  

 2012 2013 

Participants 315 286 

Mutés 124 114 

Sans postes 70 59 

Vœu par enseignant 11.5 11.12 

Obtenu un des 5 premiers vœux 73% 69% 

Obtenu un des 10 premiers vœux 83% 82% 

 

Près de 40% des collègues ont pu muter mais seulement 30% ont effectivement changé de poste car les autres 

étaient nommés à titre provisoire et devaient participer au mouvement pour le conserver. 

 

Postes à profil :  

Conseiller pédagogique EPS Aurillac III  et Saint Flour : 

Aucune candidature 

Animateur numérique : 

St Flour : aucune candidature 

Mauriac : 1 candidature avec avis favorable, JM Lafarge est nommé sur le poste 

CDO :  

3 candidatures avec avis favorable, C Muguet est nommé sur le poste 

Enseignant référent Mauriac :  

Aucune candidature 

 

Nouvel appel à candidature : 

De nouveaux appels à candidature seront proposés pour les postes à profil, 2 postes PEMF (1 Frères Delmas et 1 

Canteloube) restés vacants.  

Les candidatures seront ouvertes jusqu’au 07 juin, si ces postes ne sont pas pourvus, ils seront gelés. 

Le deuxième poste de PEMF de Canteloube est gelé pour la formation des PES. 

 

Phase complémentaire :  

La liste sera disponible à partir du 14 juin 

Le serveur sera ouvert du 17 au 21 juin et la CAPD pour le deuxième mouvement se tiendra le 02 juillet. 

Les postes proposés sont ceux restants vacants à l’issue de la phase initiale, ceux libérés après le mouvement et les 

regroupements de temps partiels. 

La priorité est donnée sur les postes reconduits à l’identique aux collègues qui les occupaient cette année. 

Les collègues devront classer la totalité des postes ainsi que proposer des vœux géographiques. 

La possibilité de passer son tour sera proposée, sachant que tous les postes devront être attribués à l’issue de cette 

phase complémentaire et que les postes spécialisés ne pourront être donnés aux T1 sans qu’ils les aient demandés. 



 

 

 

Informations diverses concernant le mouvement: 

Des collègues ont fait des demandes d’allègement d’un jour de travail pour des problèmes de santé reconnus et 

appuyés par le médecin du travail. Celles-ci ont été acceptées. Cependant les personnels qui ont demandé à la fois 

de travailler à temps partiel et de bénéficier d’un allègement se sont vus refuser ce dernier. La DASEN choisit de 

privilégier le temps partiel, ce qui financièrement n’a pas le même impact pour nos collègues. Son choix est 

économique. L’administration  envisage de prioriser ces allègements et de voir quels moyens elle pourra leur allouer. 

La DASEN souligne que lorsqu’on choisit de rentrer dans l’éducation nationale, il y a un certain nombre de 

contraintes auxquelles ont doit pouvoir faire face et demander un temps partiel n’est pas la solution.  

Un nouveau débordement de Mme Remer ! 

Les syndicats se demandent, quant à eux, s’il ne serait pas plus opportun de connaitre les raisons de l’augmentation 

de ces demandes. Le sujet devra être abordé en CHS-CT. 

 

Titularisation des PES :  

Les PES 2013-1 (concours ancienne formule)seront positionnés sur 10 postes bloqués à leur intention sur l’ensemble 

du département sur lesquels ils interviendront en doublette à partir de Toussaint. 

Les contractuels stagiaires (2013-2, concours nouvelle formule) auront 3 demi journées par semaine de stage sur 

l’année. Ces heures seront à la fois massées et filées. Le contingent n’est pas encore connu, la réponse des stagiaires 

quant aux propositions qui leur seront faites non plus. L’administration fait actuellement un important travail de 

réflexion à ce sujet. 

Les syndicats rappellent leur refus d’utiliser ces stagiaires comme variable d’ajustement sur les écoles n’ayant pu 

bénéficier d’une création de poste. 

 

Inéats- Exéats : 

Des précisions seront données, dans la mesure du possible, avant le mouvement complémentaire. 

Le 4 juin aura lieu un groupe de pilotage national qui articulera les ineats / exeats habituelles qui auront lieu ensuite 

dans les départements. Une liste des collègues retenus y sera finalisée d’après des règles arrêtées par le ministère 

(prise en compte des reconnaissances de handicap / rapprochement de conjoint avec enfant depuis plus de 2 ans 

dans un département non limitrophe et d’une autre académie). 

Mme Remer refuse d’accorder des exeats à l’ensemble des collègues demandant à quitter le département. Elle 

souhaite que le Cantal apparaisse comme un département piloté et ne pas se retrouver sans enseignants devant les 

élèves à la rentrée. 

 

Vos déléguées SNUipp-FSU en CAPD : Nathalie MONCANIS, Sophie MARSAN et Claire VAN THEEMST 


