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Compte-rendu de la CAPD du 7/05/2018 (13h30 à 18h45)
Mouvement 2017
3908 collègues ont participé au mvt intra 2018 ce qui
représente 64 522 vœux.
A l’issue du mouvement initial, 2345 collègues ont
obtenu une affectation, 998 collègues auront un poste
lors du mouvement complémentaire et 62 collègues à
titre provisoire cette année n’ont pas participé au
mouvement et seront inclus automatiquement dans le
mouvement complémentaire.

10 cascades ont modifié l'affectation de 31
collègues, cascades dues à des erreurs de
barème (non prise en compte de
points supplémentaires, enfant, bonification...).
Bilan des postes qui restent vacants :
- 22 postes de direction : 6 élém, 7 élém
d’applic, 8 mat, 1 mat d’applic.
- 287 postes de BD
- 17 postes de BD-ASH
- 105 postes ASH (école, collège, IME, ITEP ...)
- 47 postes option E rattachés aux IEN
- 24 postes de SEGPA option F
Sur notre site : détail des postes vacants et
déroulement du mvt compl :

Recours disponibilité
ère

262 demandes de dispo (67 1 demandes et 195
renouvellements).
Sur les 48 avis défavorables, il y a eu 20 recours
(16 dossiers portés par le SNUipp-FSU 93).
Le DASEN a émis un avis favorable pour 3
collègues, 2 situations sont en attente de l’avis du
médecin de prévention.
4 situations nécessitent l’intervention de la
commission de déontologie qui se réunira les 24 et
25 mai prochain.

Recours temps partiel
ère

414 demandes de TP (126 1 demandes et 288
renouvellements).
Sur les 71 avis défavorables, il y a eu 53 recours (17
dossiers portés par le SNUipp-FSU 93). Le DASEN
a émis un avis favorable pour 21 collègues (10
dossiers défendus par le SNUipp) et va revoir 3
situations.
2 situations nécessitent l’intervention de la
commission de déontologie.

Lire l’article…

Recours détachement
124 demandes de détachement, 14 recours ont été
nd
formulés. Pour les détachements dans le 2 degré,
le DASEN ne formule d’avis favorable que pour les
disciplines en tension (math, techno).
Pour les détachements pour l’AEFE le DASEN
maintient son argument : « je ne prononce qu’un avis
consultatif, le MEN n’est pas obligé de me suivre ».
Or nous savons dans les faits que le MEN suit
toujours l’avis du DASEN. Les collègues qui ont un
refus à leur recours gracieux doivent faire un recours
hiérarchique auprès du MEN (voir avec la section
Hors de France du SNUipp-FSU hdf@snuipp.fr).

Recours allègement de service
10 collègues ont effectué un recours suite à un
refus d’allègement de service (4 dossiers portés
par le SNUipp-FSU 93), seulement 2 avis
favorables ont été accordés par le DASEN.
Nous continuons de dénoncer le peu
d’engagement de la DSDEN pour soutenir les
collègues qui ont besoin d’un allègement.

Les élus SNUipp-FSU 93 à la CAPD
5 titulaires - 5 suppléants :
Rachel SCHNEIDER, Caroline MARCHAND, Catherine DA SILVA, Emilie GARCIA, Brigitte POMMIER, Nathalie PANIER,
Stéphanie FOUILHOUX, Frédérique BLOT, Véronique SZCZEBARA, Stéphanie LIOTE.

