
   

Compte-rendu  CAPD 
 (Liste d'aptitude des directeurs d'école)

 Du 9 avril 2020 

Présents :
-Pour l'administration : Mme POIRAUD, Mme THOMAS, Mme VAVASSEUR, M. GUIET, M. SIMON, M. MAHOUIN, Mme 
KOECHLIN, M. FLEURAT, Mme BRIGNONE, M. BALLOT, M WINTER, M. MONBRUN, M. WINTER, M. RAULT, Mme 
PEZAVANT
-Pour les représentants des personnels : M. CHAPERON, Mme MASSON, M. PERROTIN, Mme LE GALL, Mr CRISTOFOLI, 
Mme TOUAHRIA, Mme PIBOULEAU (7 FSU), Mme BOURDAIS, Mme POTTIER (2 UNSA), Mr LEGAY (1 FO)

1) Liste d'aptitude des directeurs d'école de 2 classes et +

44 demandes (42 l'an passé, 36 avant) :
-8 PE déjà inscrits sur la liste d'aptitude
-17 PE faisant fonction (FF) qui n'ont pas eu besoin de passer devant la commission 
-19 PE devant passer à la commission  (18 avis « favorable » et 1 avis « défavorable »)
→ 35 nouvelles inscriptions sur la liste d'aptitude
Quid de la collègue avec un avis « défavorable »? → La DASEN explique que la collègue n'a pas bien perçu l'entretien, croyant bien 
répondre aux questions, ce qui l'inquiète encore plus
FO revendique que tous les collègues qui en font la demande soient intégrés sur la liste d'aptitude. FO revendique l'abandon 
de l'entretien. FO se bat contre le profilage des postes

2) Questions diverses

-remplacement des PE partant en stage syndical → Pas de principe fondamental de ne pas remplacer. Mais il y a eu une forte 
demande (plus de 100)

-calendrier des instances → Il est en voie de stabilisation. Il a été bousculé par le confinement et sera transmis dès que possible aux 
OS

-temps partiels, disponibilités, autres demandes → Le calibrage des temps partiels va être revu avec l'attribution des 19 postes 
supplémentaires : il faudra un enseignant pour les pourvoir (les réponses sont en cours d'envoi). Les collègues seront prévenus sur 
leur boite mail professionnelle.
Pour les disponibilités, c'est en cours. Pour les congés de formation c'est en cours de traitement avec un examen. Pour les ineat/exeat, 
cela reste en suspens (comme tous les départements c'est en attente avec le ratio RH/postes).
La CAPD ne traitera plus les demandes de disponibilité.
Une CAPD sur les refus de départ en congé formation sera prévue s'il y a des refus.

-RDV carrière → en attente des instructions ministérielles

-inéats (document) → demandes spécifiques à chaque département

-PES et ineat/exeat → DASEN expliquerait que ce serait impossible pour les PES au niveau national. Elle précise que les personnes 
passant le concours doivent être conscientes qu'elles peuvent être affectées dans un autre département.

-collègues en attente de RQTH → en cours avec les décisions de la MDPH (décisions des médecins et non de l'Administration)

-mouvement départemental → circulaire bientôt terminée, rendue compatible avec les lignes directrices académiques. Lignes de 
gestion académique vues au CTA de janvier 2020. Le modèle est donc académique.
Elle sera diffusée au plus tôt (peut-être pendant les vacances). La saisie des vœux se fera après les vacances.

-titularisation des PES → en attente d'instructions nationales

-recrutement : organisation du CRPE →  en attente d'instructions nationales

-recours concernant les permutations → Les personnels qui ont reçu un avis défavorable peuvent faire un recours, en saisissant 
dans un 1er temps directement la DSDEN, avec l'assistance d'un syndicat représentatif, à nommer. Le dit syndicat doit saisir la 
DSDEN dans un 2ème temps.

-allègements de service →  en cours de traitement.
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