
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNUipp – FSU 93 
Syndicat National Unitaire Instituteurs, Professeurs des écoles, P.E.G.C. 

Bourse Départementale du Travail - 1 place de la Libération – 93016 Bobigny cedex 
Tél : 01.48.96.36.11 – Fax : 01.48.96.36.80 – Mail : snu93@snuipp.fr 

Les élus SNUipp-FSU 93 à la CAPD 
5 titulaires - 5 suppléants : 
Rachel SCHNEIDER, Caroline MARCHAND, Joël COUVE, Catherine DA SILVA, Emilie GARCIA 
Brigitte POMMIER, Maryse DECHATRES, Natacha PANIER, Stéphanie FOUILHOUX, Frédérique BLOT 

Compte-rendu de la CAPD du 9/05/2016 (13h30 à 18h45) 

Mouvement 2016 
 
3 746 collègues ont participé au mvt intra 2016. 
A l’issue du mouvement initial, 2136 collègues ont 
obtenu une affectation, 1 000 collègues auront un 
poste lors du mouvement complémentaire. 
 

17 cascades ont modifié l'affectation de 85 
collègues, cascades dues à des erreurs de 
barème, non prise en compte de points : 
supplémentaires, enfant, bonification... 
 
Bilan des quelques postes qui restent vacants : 
- 19 postes de direction : 6 en élém. et 13 en mat. 
- 309 postes de remplacement : 53 ZIL et 256 BD 
- 17 postes de BD-ASH 
- 86 postes ULIS (école, collège, IME, ITEP ...) 
- 36 postes option E rattachés aux IEN 
- complément des postes EFS 
 
Déroulement du mvt complémentaire : voir sur notre 
site SNUipp 93. 
 

Recours disponibilité 
 
7 collègues ont fait un recours suite à un refus de 
la DSDEN. 
4 dossiers étaient défendus par le SNUipp-FSU 93, 
2 collègues que nous avons défendus devraient 
finalement voir leur disponibilité accordée. 
 
Le SNUipp-FSU 93 réclame la liste de tous les 
collègues ayant fait une demande avec les 
réponses apportées. 

Recours temps partiel 
 
11 dossiers de recours ont été étudiés en CAPD, 
dont 5 défendus par le SNUipp-FSU 93. 
4 collègues ont obtenu gain de cause. 
3 situations sont en attente. 
Le SNUipp-FSU a demandé l’examen de 5 
dossiers supplémentaires de recours temps partiel. 
 
Là encore le SNUipp-FSU 93 réclame la liste de 
tous les collègues ayant fait une demande avec 
quotités demandées et les réponses apportées. 

Recours détachement 
 
16 collègues ont fait un recours suite à un avis 
défavorable pour leur détachement. 
 
En CAPD, le DASEN a refusé d’examiner les 
recours détachement car il estime que cela relève de 
la compétence du ministère. 
Les recours ont donc été envoyés au MEN. 
 
Le SNUipp-FSU 93 juge cette situation scandaleuse 
d’autant que c’est sur l’avis défavorable du DASEN 
93 que nous souhaitions intervenir. 
Nous nous tournons vers le secteur Hors de France 
du SNUipp-FSU pour une intervention auprès du 
ministère. 

Recours allègement de service 
 
20 collègues ont effectué un recours suite à un refus 
d’allègement de service dont 7 dossiers portés par le 
SNUipp-FSU 93. 
Seuls 4 collègues ont finalement obtenu gain de 
cause. Nous accompagnons les collègues pour un 
recours hiérarchique, nous n’acceptons pas les 
décisions du DASEN (voir déclaration). 
 

Exeat 
 
Le groupe de travail exeat aura lieu le vendredi 3 
juin le matin. 
Dans un premier temps le DASEN émettra un avis 
uniquement au regard des dossiers papier. 
 
Dans un deuxième temps, les collègues qui se 
verraient opposer un refus pourront demander à 
être reçus par l’IEN-GRH. 
 

Nous pouvons vous accompagner à ces RDV, 
n’hésitez pas à nous contacter. 


