
COMPTE RENDU DE LA CAPD DU VENDREDI 2 JUIN 2017 

 

HORS CLASSE : 

Sur 4578 enseignants promouvables cette année : 

238 personnels ont accédé à la hors classe soit 5,5% du corps, le barème le plus élevé 

est de 43 et le barème le plus bas est de 40,5. 

119 personnels sont inscrits sur la liste complémentaire. 

CAPPEI : 

Dans les 

- RASED : 22 personnels  

- ULIS : 10 dans le 1er degré et 4 dans le 2ème degré 

-  EGPA : 10 dans le 1er degré et 3 dans le 2ème degré 

Les personnels affectés sur un poste à titre définitif en 2016-2017 conservent  leur 

affectation initiale durant une année.  

Pour les personnels en attente du résultat du CAPASH , fin juin, et qui obtiendront 

leur CAPASH et libéreront leur place en CAPPEI, permettront aux personnels de la 

liste complémentaire d’être pris sur les affectations libérées. 

En cas d’échec au CAPPEI, les personnels pourront rester sur le berceau de stage. 

 

MOUVEMENT DEPARTEMENTAL 2017 1ère PHASE : 

Le nombre de participants a été de 2255 pour seulement 1206 personnels mutés.53,48 

% des personnels .401 personnels sont sans poste. 

Pour rappel, 

En 2016 : 2163 participants et 1048 personnels mutés, soit 48,5% de personnels . 371 

personnels sont sans poste. 

En 2015 : 59 % des personnels avaient obtenus leur mutation. 

BONIFICATIONS 

- RQTH : 122 demandes et 65 ont obtenu un avis favorable. 

- Rapprochement de conjoint : 249 demandes et 161 ont eu un avis favorable. 

POSTES RESTANT VACANTS : 

- 17 psychologues 

- 12 maîtres G 

- 26 postes direction 



INEAT / EXEAT : 

Demandes d’exeat : 15 demandes formulées 

Demandes d’ineat :  104 demandes formulées, toutes les demandes d’ineat 

ont été accordées et l’Académie est dans l’attente des exeat accordées ou pas  

par les autres académies. 

 

POSTES ADAPTES  

32 demandes ont été formulées et 15 ont obtenu un avis favorable dont 10 

demandes formulées au titre d’un renouvellement. 

 
INTEGRATION DES INSTITUTEURS DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES 

ECOLES 

Pour une dotation de 13 postes, 8 demandes ont été faites et 8 ont été acceptées. 

60 enseignants sont toujours instituteurs dans notre académie. 

 

 

La question des RIS a été abordée et l’empêchement de certains 

inspecteurs(trices) pour que les personnels puissent assister librement à ces 

réunions a été signalé par l’ensemble des syndicats. 

L’IA-DAASEN a pris conscience de l’abus fait par certains inspecteurs 

concernant ce droit syndical : il a donc été acté que la journée de solidarité 

pouvait également être comprise dans les heures à déduire des RIS. 

Nous demandons qu’une feuille académique soit réalisée et transmise à 

l’ensemble des circonscriptions afin que tout le monde soit soumis aux mêmes 

règles. 

 

 


