CAPD du 28 août 2012
Présentation de la nouvelle secrétaire générale remplaçant M. Destouches
1. Demandes Ineat / Exeat
Situation des postes : 50 collègues à affecter, 9 affectations faites ce jour restent 41 sans affectation.
3 postes de maître G vacants ; CRI, maître E Béziers, psy sco Sauvian.
Il reste 35 collègues en surnombre. Le DASEN ne s'inquiète pas pour la résorption de ce surnombre.
Il n'y a donc pas de nécessité d’ineat, mais il a examiné tout de même quelques situations.
Situations de conjointes de fonctionnaire soumis à mobilité obligatoire >2 entrantes
Ineat de juin annulé pour un problème de statut institutionnel d’enseignant sur Mayotte. La 1ere sur la
liste complémentaire de juin est donc intégrée de ce fait > 1 entrante (déjà comptabilisé)
Situations de violence conjugale : Le DASEN nous présente une situation avérée > 1 entrante. Nous
lui en soumettons une autre. L'assistante sociale a refait le point, les faits semblent se confirmer. Le
DASEN accède à la demande que nous portons > 1 entrante.
Bilan : entre juin et septembre, seules 10 demandes d’ineat ont été acceptées.
NB : le DASEN soulève 1 situation particulière à garder en mémoire pour l’avenir : 1 collègue
directeur à Castelnau fait fonction d’IEN en Ardèche. Il demande un détachement dans ce
département, mais sa situation est compliquée.
Le SE-Unsa propose un échange entre 2 collègues (Tarn et Hérault) : Le DASEN refuse ce genre de
tractations. Le SNUipp s'oppose fermement à ce système qui s’apparenterait à une bourse aux
postes, en dehors de toute règle objective. Nous défendons des règles collectives seules garantes de
l'équité.
2. Révisions d’affectation
Le conseiller pédagogique de St Matthieu de Tréviers part en détachement : la suivante sur la liste
d’aptitude suite à l’entretien est nommée en AFA à sa place (Mme Mazeyrie).
2 nominations hors Mouvement à TD (fonctions pédagogiques à l’IA34 : S. Faure et A. Igual)
T. Capéran nommé suite à mesure de carte scolaire, il passe devant C. Annet qui exerçait sur ce
poste en AFA l’an dernier. Les organisations syndicales demandent une interruption de séance pour
pouvoir examiner les documents.
Prime ZEP et TS : y a-t-il une quotité minimale d’exercice pour la percevoir ? L'administration répond
que la prime est proratisée.
3. PES et handicap (2011-2012)
L'an dernier, il y a eu 2 recrutements de PES au titre de l’Obligation d’emploi. 1 des deux n'est pas
validé, le DASEN propose la prolongation de stage (régularisation).
4. Questions diverses
Les contrats aidés pour la nouvelle année scolaire… Quantité ? Type ? Affectations ? Aide
administrative à la direction ?
La situation est encore en cours de traitement. Un point sera refait en CT.
Création de 44,5 AED (830 en 2011/2012  874,5 en 2012/2013).
En revanche baisse des CUI : 317 au titre du handicap au lieu de 350 l'an dernier
120 pour l'aide à la direction au lieu de 170 l'an dernier,
109 en collège au lieu de 147 l'an dernier.
Bilan pour les CUI : 546 au lieu de 667, soit une baisse de 121.
Le SNUipp demande qu'il y ait un tuilage entre les PES et les brigades qui vont les remplacer. L'IENA
en charge du dossier va y réfléchir mais n'a pas d’opposition a priori.

