
 

 

CAPD du lundi 28 novembre 2016 
 

Présents :  
- M Didier, secrétaire général 

- DPE : M Merle, Mme Roques 

- IEN : Mme Vivenot, M Messager, Mme Langlade 

- SNUipp-FSU : Julien Barbet, Emeric Burnouf, Claire Van Theemst 

- SE-UNSA : Jean-Claude Frigière, Patrick Sanudo 

 

M Didier précise qu’une nouvelle inspectrice d’académie doit être affectée et arriver dans le Cantal d’ici quelques 

jours suite au départ de Mme Rémer. 

 

Le compte-rendu de la dernière CAPD est approuvé à l’unanimité. 

 

Le co-secrétariat de séance est assuré par M Burnouf. 

 

Déclaration du SNUipp-FSU. 

 

Présidence des conseils d’écoles regroupés 
Pas de remarque formulée.  

 

Promotions 
Barème arrêté au 31/08/16 : AGS x 1,5 + note 
 
En cas d’égalité, les promouvables sont départagé par l’AGS, la note puis l’âge. 
Les promotions d’échelon à la hors-classe se font à l’ancienneté à un seul rythme. 
Cette année, aucun instituteur n’est promouvable. 
 

Barèmes des derniers promus 

Echelon Grand Choix Choix 

5 16.996  

6 23.000 21.250 

7 28.250 28.500 

8 33.250 34.000 

9 38.750 41.950 

10 56.801 49.000 

11 64.638 61.859 

 
Les syndiqués SNUipp-FSU promus recevront un courrier personnel à leur domicile. Pour les collègues non-
syndiqués, merci de contacter la section départementale. 
 

LSU (SE-UNSA) 
L’application n’est pas opérationnelle. Les collègues ne pourront pas compléter le livret scolaire unique pour ce 

premier trimestre.  

Le secrétaire général confirme que le déploiement de l’application est complexe. Du temps sera laissé aux équipes, 

un courrier d’explication devrait être envoyé par Mme Langlade IEN en charge de ce dossier.  

 

 

 

 

 



 

 

Calendrier 
Carte scolaire : Groupe de travail début janvier. CTSD avant les vacances d’hiver. CDEN à la rentrée des vacances 

d’hiver. 

Mouvement départemental : Groupe de travail sur les règles du mouvement début janvier. Publication de la 

circulaire et recueil des vœux avant les vacances de printemps. 

 

Vos élus SNUipp-FSU en CAPD 

Julien BARBET, Emeric BURNOUF, Claire VAN THEEMST 


