
CAPD DU 3 AVRIL 2014

LE MOUVEMENT

Le mouvement interdépartemental

92 ineats, 45 exeats soit un solde positif de 47 personnes. Des permutations 
manuelles peuvent encore avoir lieu (priorité : rapprochements de conjoints).

Les postes à profil

A la demande de la DASEN, les commissions ont jugé sur les compétences et la 
connaissance de la nature et des exigences des postes  proposés. Il n'y a plus 
« d'avis défavorables » mais des « candidatures non proposées » cette année. 
En REP +  31 candidats, 23 retenus (avec avis favorables 1, 2, 3).

Rapprochement de conjoints
358 bénéficiaires, et 12 refus (conditions non remplies ou pièces manquantes).
Le PAS soulève la question de la date du contrat du conjoint prise en compte : 
compte tenu de la mobilité professionnelle, il nous paraît décalé dans le temps 
de demander un contrat signé à la date du 31 décembre de l'année précédente 
alors que la demande se fait en mars.
La proposition sera étudiée pour le mouvement de l'année prochaine.

La préparation de la rentrée

169 PEA (Professeurs des écoles admissibles... dont certains sont actuellement 
contractuels) pour qui des postes sont réservés (sur tout le département mais 
pas d'écoles ciblées ; hors RRS). 124 PES (qui passent le concours en 2014) 
seront  retenus  et  exerceront  à  mi-temps  (sur  deux  jours  consécutifs à  la 
demande de l'ESPE) sur des compléments de temps partiel ou des décharges 
de  directions.  Leurs  affectations  seront  connues  après  le  mouvement  (en 
même temps que les TRS donc fin juin).

Résultats du mouvement
Suite à une demande de la DGRH (au ministère), les projets de mouvement ne 
seront pas envoyés sur les boites i-prof avant la CAPD. Nous le regrettons ! 
Il faudra donc contacter les syndicats (le PAS bien sûr !) pour connaître votre 
projet individuel d'affectation, ou bien attendre après la CAPD qui aura lieu le 
mardi 27 mai.
L'étude  et  la  validation  des  barèmes  individuels   (incluant  les  points  de 
mesures de carte scolaire et les points de SMS) se fera vendredi 25 avril en 
groupe de travail. N'hésitez pas à alerter les délégués du personnel (ceux du 
PAS bien sûr !) avant cette date !

Temps partiel

Malgré tout, le solde en personnels pour la rentrée 2014 reste négatif (-23 
ETP). Par conséquent, il est possible qu'il y ait des refus de temps partiel sur 
autorisation et des modifications de quotité pour des temps partiels de droit. 
Les décisions seront prises après le mouvement selon l'organisation du temps 



scolaire dans les écoles et en fonction des affectations.
Dans l'Isère, le temps partiel à 80% ne sera possible que sous forme de temps 
partiel annualisé cette année !

CARRIÈRE

Les postes adaptés de courte durée (PACD)

Ils sont accordés pour une année, renouvelables deux fois (3 ans max). Cette 
année, l'équivalent de 11 postes a été attribué à des collègues dont la situation 
de santé est stabilisée et qui ont un projet suffisamment avancé pour avoir une 
chance  de  déboucher  suite  au  PACD.  C'est  une  commission,  composée du 
médecin  de  prévention,  de  l'assistante  sociale  et  du  conseiller  mobilité-
carrière,  qui  détermine  les  prioritaires.  La  CAPD  est  informée  plus  que 
consultée.
2 collègues demandent à sortir du dispositif,
6 renouvellements sont acceptés et 3 refusés,
5 postes sont donc attribués sur les 21 nouvelles demandes.

Congés pour formations professionnelles

Il y a eu 63 demandes, pour 17 départs possibles. Les demandes sont classées 
par catégories : 26 demandes pour une master 1 ou une licence, 12 pour un 
master 2 ou un doctorat, 10 pour un concours, 15 autres demandes.
L'administration privilégie, pour les demandes  master 1 et 2 les formations 
universitaires en FLE et en psychologie. 
Les délégués du personnel insistent pour qu'au sein d'une même catégorie, le 
barème soit pris en compte, et aussi que l'âge  ne soit pas une raison d'écarter 
un candidat compte tenu du départ à la retraite plus tardif.

L'avancement à la hors-classe

Désormais,  l'appréciation de l'ancienneté se fera au 31 août de l'année en 
cours (jusque là : au 31 décembre de l'année précédente).
L'administration propose aux collègues ayant prévus de partir à la retraite mais 
susceptible de passer à la hors-classe en restant encore un peu, de prolonger 
d'un  an  leur  carrière...  ce  qui  permettrait  aussi  de  pallier  au  déficit  en 
personnel sur le département.
Rappel : le taux de promotions à la Hors-classe passera de 3 % à 4 % des 
personnels éligibles à la prochaine rentrée.

QUESTIONS DIVERSES

L'éducation prioritaire

▪ Du temps
Dans le second degré, du temps d'enseignement est dégagé pour la formation 
et  la  concertation.  Pour  le  1er  degré,  cela  représente  un  équivalent  de  9 
journées  avec  remplacement  par  un  TR,  avec  comme  recommandation 
supplémentaire le remplacement dans la classe par le même TR.



▪ Les postes de remplaçant « à profil »

De ce fait, 5 postes de TR en REP+ sont profilés. Ces remplaçants ne devraient 
pas faire de remplacement long hors de leur REP (priorité aux remplacements 
courts dans leur école) et seront plus impliqués dans l'équipe de leur école de 
rattachement.

▪ De la formation
Il  y  aura  un  mini  plan  de  formation  pour  les  enseignants  du  REP  +  (à 
dominante scientifique) ; tous les collègues seront concernés.

Les PE évaluent  les PE , je répète, les PE évaluent les PE

 L'évaluation des PES par les maîtres d'accueil  

Il a été demandé aux maîtres d'accueil de participer à l'évaluation des PE ; or 
dans le cahier des charges de l'ESPE, il est précisé que l'évaluation n'entre pas 
dans leurs missions mais est du ressort de l'université. La DSDEN explique que 
l'évaluation par les maîtres d'accueil n'a pas valeur de validation.

 L'évaluation des Contrats Emplois Avenir (CEA) par les directeurs   
(qu'ils déchargent !).

D'après la DASEN, il s'agit d'un rapport non écrit (échanges oraux), qui n'a pas 
d'incidence sur leur oral, et dont les jurys n'ont pas connaissance.

Les contractuels

Depuis  février  15  contractuels  sont  parmi  nous  (3  départs  ont  déjà  été 
remplacés).
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