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Compte rendu Snudi FO 01 CAPD du 13 septembre 2019 

 
Dernière véritable CAPD car en 2020, la loi fonction publique (dont nous demandons 

l’abrogation) dépossède les capd du contrôle collectif : plus de mouvement contrôlé en 
CAPD par exemple… Nous y reviendrons ! 

 

Présents côté syndical : SNUDI FO (3 délégués/3 : Marine POIRIER, Claudine METIVIER, Nicolas 

DUSSUYER), SE UNSA (3 délégués/2), SNUIPP FSU (4 délégués/5) 

 

Présents côté administration : Directrice académique, secrétaire général, IEN adjointe, IEN Bourg 2, 

IEN Côtière, IEN Bourg 3, IEN Bresse, IEN ASH, IEN préélémentaire, DASEN adjoint, adjointe chef 

DIPER. 

 

Début de la CAPD : 13h30 

Fin de la CAPD : 17h15 

 

Déclaration du SNUDI FO 01 (voir pièce jointe) 

 

Evaluations CP/CE1 :  

Vœu commun  

SNUDI FO 01 et SNUIPP FSU 01 sur les évaluations CP – CE1 

Mis au vote après plus de 45 mn de discussion mouvementée avec la DASEN 

 

"Le Snuipp FSU et le SNUDI FO demandent le respect du libre choix des collègues de faire passer ou non les 

évaluations nationales, avec une adaptation possible (temps, consignes, sélection des items...) et la non-

remontée des résultats. Ils refusent , dans une "école de la confiance", que ces évaluations s’accompagnent 

d’autoritarisme et de pratiques prescriptives et injonctives de la part de notre hiérarchie, remettant en cause le 

professionnalisme des enseignant.e.s.et la liberté pédagogique inscrite dans la loi.  

Comme l’ont écrit nos organisations nationales au ministre l'an passé : « nous demandons l’abandon de ce 

protocole d’évaluation." 

 

POUR : 7 (SNUDI FO 3, SNUIPP 4) 

Contre : 10 (administration) 

Ne prennent pas par au vote : 2 (SE UNSA) 

 

Saisir le SNUDI FO en cas de question. 

 

 

Ordre du jour  

  

1. présentation de l’arrêté modificatif de composition  

 



2. approbation des procès-verbaux des CAPD du 12 et 27 juin  

3. mouvement intra-départemental 2019, résultat de la troisième phase d’affectation 

4. récapitulatif au 1er septembre 2019 des demandes de disponibilité, des détachements, des ineat-

exeat validés, des démissions, des aménagements de poste (allègements de service et autre 

aménagements)  

5. affectations des professeurs des écoles stagiaires et information sur les renoncements des lauréats au 

CRPE 2019  

6. information relative au Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR)  

7. questions diverses 

 

 

Réponses à notre intervention : 

 

« Les éléments seront remontés. Sur le cadre global de la rentrée scolaire, nous avons arrêté la carte scolaire sur 

la satisfaction générale en juin tout en sachant que nous venions de découvrir 3 nouvelles situations. Pour 

autant, nous en avons accepté l’éventualité et la rentrée fut sereine pour les personnes et les élèves. 

Concernant les évaluations, elles ne sont pas facultatives. Toutes les remarques ont servi à faire évoluer les 

évaluations. 5 heures sont dégagées sur les APC pour les enseignants de CP/CE1. Les outils doivent permettre de 

donner à chacun des données comparables. 

Au niveau de la formation des enseignants, nous avons la volonté d’acquisitions cohérentes complètes des 

fondamentaux en particulier français et mathématiques. » 

 

1. Présentation de l’arrêté modificatif de composition  
 

2. Approbation des procès-verbaux des CAPD du 12 juin  
 

3. Mouvement intra-départemental 2019. Résultat de la troisième phase 

d’affectation 

 

Toutes les affectations sont disponibles sur demande auprès du syndicat. 

 

Question du Snudi FO sur la direction de Viriat maternelle : Comment le collègue a-t-il été 

affecté sur ce poste alors qu’il n’y a pas eu d’appel à candidature ? 

Réponse de l’IA : Problème de temps, affectation en cascade. Nous n’avons pas eu le temps 

de faire passer un appel à candidature. Le collègue est affecté à titre provisoire par la 

circonscription sans priorité au mouvement. 
 

Résultats appels à candidature DCIS (Dispositif Climat Inclusion Scolaire) 
 

 
Poste 

 
enseignant affecté 

 

BOURG II 

 

CHALVET Violaine 

 

BOURG II 

 

SAVOYEN Isabelle 

 

BOURG II 

 

CERDAN Caroline 

 

GEX SUD 

 

 

PATER Anne 

 



Résultat appel à candidature  Coordonnateur AVS En charge de la formation 

 
Nature du poste 

 
Nom  – Prénom 

 
Modalité d’affectation 

 
 
 
 

Coordonnateur AVS En 

charge de la formation 

 
 
 
 
 

GABRIEL Olivier 

Titre provisoire 

(AFA) 
 

(pérennisation à compter de la rentrée 

2020,  sous réserve de la libération 

définitive du poste et avis favorables 

de l’IEN ASH et de l’IA-DASEN) 

 

Résultat appel à candidature Coordonnateur pédagogique IME Villereversure (50%) 

 
Nature du poste 

 
Nom  – Prénom 

 
Modalité d’affectation 

 

Coordonnateur 

pédagogique IME 

Villereversure (50%) 

 

LOCHU 

Juliette 

 
 

A titre provisoire 

(AFA) 

 

Résultats appels à candidature directions d’école 

 

Nom de l’école Enseignant affecté Modalité d’affectation 

direction 9cl Vouvray à Valserhône 

(Bellegarde) 

FABRER AMANDINE  

direction 4cl Dompierre sur Veyle 

(Bresse) 

CHARLES BUA 

VALERIE 

 

direction 7cl Foissiat (IEN Bresse) SILVESTRI AURELIE  

direction E.P.PU Florian de Ferney-

Voltaire 

 

 

LEGAYE Fabienne AFA sans priorité mouvement 

2020 

 

  

Résultat appel à candidature Service Militaire Volontaire 

 

 

Nature du poste 

 

Nom  – Prénom 

 

                Modalité d’affectation 

 

Enseignant 

SMV Ambérieu en 

Bugey 

 

FAURE Marie-

Christine 

 

A titre provisoire 

(AFA) 

 

Résultats appel à candidature CPC 

 

Circonscription / spécialité Enseignant affecté Modalité d'affectation 

CPC BOURG 2 (EPS) 

 

PREYNAT HERVE AFA 



CPC AMBERIEU (EPS) FAVROT SANDRINE AFA 

CPC ASH (généraliste) MAZUY CATHERINE AFA 

CPC Gex nord (généraliste) 

 

AUCUNE CANDIDATURE  

 

Résultats appels à candidature Enseignants référents 
 

 Enseignant affecté Modalité 

d'affectation 

ENSEIGNANT REFERENT ASH 

ratt collège Lagnieu 

GENEVOIS CLAUDINE PRO 

ENSEIGNANT REFERENT ASH 

ratt college Pont d'Ain 

PALAZZOLO NATHALIE AFA 

ENSEIGNANT REFERENT ASH 

ratt college St Exupéry à 

Valserhône 

BERGOUNIOUX CECILE AFA 

ENSEIGNANT REFERENT ASH 

ratt college de Péron 

HERBOMEZ EMMANUELLE AFA 

ENSEIGNANT REFERENT ASH ratt 

collège R Poulnard à Bagé 

Dommartin 

JEANNEZ ELODIE PRO 

 

Résultats appels à candidature RASED aide à dominante pédagogique. 

RASED Enseignant affecté Modalité d'affectation 

RASED dominante pédagogique ratt. 

E.E.PU J.Jaurès Ambérieu 

NEZZAR NOUSEIBA   

RASED dDominante pédagogique ratt. 

E.E.PU Viriat 

CESAR CORINNE  

RASED dominante pédagogique 

ratt. E.E.PU Chatillon sur Chalaronne 

PIQUANT  ANDRUETAN 

MURIEL 

 

RASED dominante pédagogique ratt. 

E.E.PU Pasteur Nord Oyonnax 

  

RASED dominante pédagogique ratt. 

E.E.PU Le Jura St Genis Poully 

  

 

Résultat appel à candidature Poste d’enseignant UPEAA E.E.PU les Vertes 
Campagnes Gex 
 

 

Nature du poste 

 

Nom  – Prénom 

 

Modalité d’affectation 



 

Poste 

d’enseignant 

UPEAA E.E.PU les Vertes 

Campagnes 

Gex 

 

 FAY Madeleine 

 

Affectation à titre provisoire pour 

l’année 2019-2020 

 

Affectations à titre provisoire 2019-2020 
 

Poste Enseignant affecté Modalité 

d’affectation 

 

CPC Gex Nord VANNEVILLE Valérie AFA 

CPC Bourg 2 BROYER Pauline AFA 

Référent ASH Péronnas HUGON-MARTIN Christine AFA 

Coordonnateur UE CPA 

Ambérieu 

BRUYERE Fannie PRO 

Enseignant spécialisé IEM Le 

Coryphée VIRIAT 

CAVALLI Jeanne PRO 

Coordonnateur ITEP Civrieux MACIAS-HURTADO Claire AFA 

Coordannateur IME Condamine KOVALTCHOUK Caroline AFA 

CPC et autres missions maître 

formateur IEN Gex Sud 

LEDYS Thibault AFA 

CPC IEN Gex Nord RANNOU Sophie AFA 

 

 

Remarques du SNUDI FO 01. 

Compte tenu du manque de personnels, l’équivalent de 16 TR à temps plein a été placé sur des postes ou 

rompus de postes vacants en lieu et place du recrutement sur la liste complémentaire.  

Alors que le nombre d’absences non remplacées a explosé l’an passé (+860 jours non remplacés en 2018-2019 

par rapport à 2017-2018). 

Le SNUDI FO maintient sa demande de recrutement sur la liste complémentaire et invite les personnels à se 

réunir pour dresser l’état de leurs besoins et faire remonter toutes les absences non remplacées. 

 

Réponse de l’IA : la liste complémentaire a pour vocation de pallier les démissions et défections dans le cadre du 

concours de recrutement de professeurs des écoles. 

 

Le Snudi FO maintient sa demande. La réglementation n’a pas changé ! Nous nous souvenons tous des 

recrutements de centaines de LC dans les années 2000 ! 

 

4. Récapitulatif au 1er septembre 2019 des demandes de disponibilité, 

des détachements, des ineat-exeat validés, des démissions, des 

aménagements de poste (allègements de service et autre 

aménagements)  
 

a) Disponibilités au 31/08 ou 1/09 

 

 Au 31 08 2016 Au 31 08 2017 Au 31 08 2018 Au 31/08/19 Au 1/09/19 

De droit 84 96 100 101 114 

Sur Autorisation 14 14 15 9 9 

Total 98 110 115 110 123 (+ 13 en 1 



jour) 

 

Constat : le nombre de demandes de disponibilités de droit explose, conséquence du refus des EXEAT et du 

blocage des permutations.  

 

b) Détachements 

 

▄ Détachements de PE du 01 

-38 à l’étranger 

-5 dans autres administrations (OCCE, ONF, MGEN) 

- 10 dans autres corps de l’éducation nationale (Certifiés, personnels de direction) 

▄ Détachés entrants dans le corps des PE dans l’Ain : 4 

 

c) Ineat-exeat validés 

 

▄ EXEAT : 106 demandes, 26 accordés, 7 effectifs ! 

1 échange entre le 01 et le 40. 

Blocage du Rhône pour les ineat. 

▄ INEAT : 18 demandes, tous accordés, 6 effectifs. 

Rappel sur permutations 

Sortants : 66 (sur 270 demandes) 

Entrants : 34 (sur 149 demandes) 

 

Information : l’IA n’ira pas au-delà de 26 EXEAT car elle est en tension au niveau des ressources humaines. 

 

d) PACD / Allègements - aménagements / Reclassement 2019 2020 

 

▄ 5 PACD 

▄ 5,13 Allègements (représentant 21 collègues, -5 par rapport à 2018 2019) 

▄ 1,34 Aménagements (5 collègues concernés comme en 2018 2019) 

▄ 7 reclassements 

 

FO déplore que des collègues, parfois même RQTH aient a payé de leur poche leur propre allègement en se 

mettant à temps partiel suite à un refus de la part de l’administration pour des raisons budgétaires. 

FO a défendu tous les dossiers confiés (y compris en audience). 

 

e) Démissions 

 

En 2018-2019, 10 démissions de titulaires. 

A cette rentrée, déjà une dizaine de démissions en cours d’instruction. 

 

Remarque du Snudi FO : ce chiffre est énorme et témoigne des conditions de travail des enseignants de plus 

en plus difficiles 

 

5. Affectations des professeurs des écoles stagiaires et information sur les 

renoncements des lauréats au CRPE 2019. 
 

FO reviendra sur la LC en questions diverses. 

 

131 PES en 2019 2020 dont 

• 120 du CRPE 2019 (7 démissions remplacées par 7 listes complémentaires) 

• 9  en prolongation de stage 

• 1 en renouvellement 

• 1 PES intégrée à l’issue d’un report de stage. 

 



Concernant les 4 licenciements, le SNUDI FO constate que ces PES sont licenciés à l’issue d’une 1ère année alors 

qu’ils ne demandaient qu’à effectuer une 2ème année. 

Réponse de l’IA : la 2ème année n’est pas de droit. Il n’y a pas d’automaticité de renouvellement. 

 

6. Information relative au Parcours Professionnel, Carrières et 

Rémunérations (PPCR) et à un problème sur la hors classe. 
 

a) Collègues qui n’ont pas pu bénéficier de leur RDV de carrière (CLM, CLD, maladie, congé parental) 

 

20 enseignants sont dans cette situation. La fin de la campagne 2018-2019 est fixée fin septembre 2019. 

L’arrêté du 21 juin 2019 précise les évolutions de cadrage des RDV de carrière, à compter du 1er septembre 

2019 : le délai pour fixer la date est ramené à 15 jours calendaires avant le RDV de carrière, non compris les 

jours de vacances de classe ; le délai de formulation par l’agent de ses observations est ramené à 15 jours 

calendaires, ces délais ne s’appliquent qu’aux RDV de carrière qui seront organisés en septembre 2019 pour la 

campagne 2018-2019. 

10 enseignants ne pourront être entretenus car ils n’ont pas repris leur fonction en septembre. La mise en 

œuvre sera donc la suivante pour ces personnels : les inspecteurs de l’EN feront une proposition d’appréciation 

au vu des évaluations antérieures, des rapports d’inspection et du dossier des agents. L’appréciation finale sera 

alors arrêtée par madame l’inspectrice d’académie. 

1 enseignant n’aura pas d’appréciation finale car en congé maladie lors de son RDV initialement prévu en fin 

d’année scolaire 2018-2019 et en disponibilité en 2019-2020. Ce personnel sera donc éligible le mois de sa 

réintégration. 

 

 

b) Appréciations de l’IA suite aux rendez-vous de carrière : le 15 septembre ! 

 

Les enseignants ayant subi un rendez-vous de carrière en 2018-2019 connaîtront l’appréciation finale de 

l’inspectrice d’académie (« à consolider », « satisfaisant », « très satisfaisant », « excellent ») dans les 15 

premiers jours suivant la rentrée scolaire... ce sera le 15 septembre dernier délai. 

 Ils auront alors 30 jours pour contester l’appréciation portée par l’inspectrice d’académie. 

 Les professeurs des écoles pourront consulter l’avis émis via I-Prof. Le message précisera les délais de 

demande de révision soit 30 jours à compter de la notification + 1 jour. L’administration aura 30 jours pour y 

répondre, l’absence de réponse valant refus de révision. Ensuite un recours pourra être exercé par 

l’enseignant, recours examiné en CAPD de janvier 2020. 

 

c) Infos de l'IA sur PPCR : campagne 2019 2020 

  

En ce qui concerne la campagne 2019-2020. Le 16 juillet 2019 via SIAE le système d’information d’aide à 

l’évaluation des personnels enseignants, un mail d’information a été envoyé aux éligibles du dispositif rendez-

vous de carrière. 

380 enseignants sont concernés. La liste de ces enseignants est en cours de finalisation mais elle est déjà 

consultable par les inspecteurs de l’éducation nationale (dit les évaluateurs) sur SIAE. Les évaluateurs peuvent 

ainsi dès à présent adresser les convocations aux entretiens sachant qu’un délai de prévenance d’un mois est 

requis. 

 

 

d) Hors classe rentrée 2019 : 

 

52 personnes ont reçu un arrêté qu’ils n’auraient pas dû recevoir.  

Le SNUDI FO a posé le problème du préjudice moral et financier pour les concernés. 

L’administration était dans ces petits souliers suite à un bug informatique. Elle reconnait le préjudice. C’est une 

erreur. 

Un courrier d’explication et d’excuse a été fait. 

 

 

Nous saisir en cas de questions 



  

 

 

7) Questions diverses du SNUDI FO 01 
 

1. Date de la CAPD promotions à l’ancienneté 2019 2020 demandée par courriel le 12/08/2019 ? 

Pas de CAPD. 

Avancement avec effet rétroactif sur la paie de décembre 2019. 

 

2. Etat des lieux des postes de PSYEN EDA (vacants, occupés par des contractuels…). 

 

6 postes sont actuellement vacants. 

Culoz, Pont d’Ain, Pasteur Nord, Villars les Dombes, Jean Jaures Ambérieu. 6e ? 

3 contractuels Psy-En recrutés à ce jour qui assuraient déjà leur fonction l’an passé. 

 

3. Quel est l’état des lieux des postes vacants au 13/09/2019 (y compris les postes occupés par des TR).  

 

Plu de 16. Liste à venir. 

 

4. Recrutement sur la liste complémentaire : refus de la DASEN suite à notre courrier du 30/08/2019. 

 

Nous n’acceptons pas cette réponse. La réglementation permet de recourir à la liste complémentaire afin de 

pourvoir les postes vacants de fonctionnaires par des fonctionnaires. A moins que ce soit la loi fonction 

publique qui s’applique avant l’heure en imposant des contractuels à la place de titulaires. 

 

Faites remonter vos besoins et demandes. 

 

5. Remplacement au 13/09/2019. Combien de TR dans l’Ain ? Quelle est la répartition par 

circonscription ? Quels sont les TR par circonscription concernés par une affectation longue ou sur 

postes vacants ?  

 

Dans le département, 122 TR ZIL, 160 TR ZR et 9 TR BFC. 291 postes potentiels. 

Les postes vacants au 13 septembre : ils sont occupés par des TR. 

Jours non remplacés depuis la rentrée : 0 

 

6. Où en êtes-vous de la mise en place du DIF devenu CPF ?  

 

Compte personnel de formation : un BIR est sorti. Une circulaire d’informations de la DSDEN 01 va être rédigée 

et envoyée. 

 

7. Calendrier des instances (CAPD, CT, CDEN, CHS…) 

 

A partir du 1er janvier 2020, le mouvement ne passera plus en CAPD ! 

 

8. Mouvement 2020.Avez-vous une date de groupe de travail bilan du mouvement 2019 ? 

 

L’administration pense à la 2ème quinzaine de novembre.  

 

9. Publication du tableau hors-classe rentrée 2019 sur le site de la DSDEN. 

Il est en ligne. 

 

10. Quels sont les changements d'affectation depuis la rentrée en dehors du mouvement ? 

 

Deux situations nous ont été rapportées. 

 

 



Autres informations 

 

 

▄ Tous les T2 vont avoir une visite de l’IEN avant visite formative. 
▄ Décharge de direction 3 classes et 1 /2 classes : un tableau va être tenu pour garantir le nombre de jours 

▄ Département : déficitaire d’une dizaine d’ETP. (10 emplois PE + 6 emplois de psychologue scolaire). Demande 

de l’IA dans ce sens pour recrutement de contractuels. 

▄ 51 congés parentaux l’an passé et 20 au 9 septembre 2019, avec ou sans affectation. 

▄ Départs à la retraite : 54 personnels au 2 septembre.  

▄ Nombre de postes d’AESH-CUI vacants : une cinquantaine de CUI existants qui passeront AESH en fin de 

contrat. Pour le moment, l’administration dit avoir suffisamment d’emplois pour accompagner les élèves. 

Nous saisir si ce n’est pas le cas. 

 

▄ Animations péda : des mesures sont en train d’être prises dans les circonscriptions.  

Le Snudi FO rappelle que des RIS peuvent être prises à la place des animations pédagogiques (jusqu’à 9 h) 

 

▄ TR : 122 ZIL, 160 ZR, 9 FC en éducation prioritaire 

 

 

(Bulletin de syndicalisation 2019 ici) 

 

FO l'indépendance, FO la différence 

 

Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 

  

Adhérez, faîtes adhérer à la Force Ouvrière ! 

 
 

 


