
Compte-rendu CAPD du 02 février 2012 
Présents : Secrétaire général d l'IA, Chef de la DIPER, 4 IEN (Absent IEN ASH),  secrétariat, 
Sgen-CFDT, SNUipp, SE-Unsa. 
 
Ordre du jour . 
1. Les permutations informatisées. 
31 collègues ont participé aux permutations informatisées interdépartementales pour 
rejoindre un autre département. 22 demandent le 64. Résultats en mars.  
Rappel : l'an dernier 11 entrées, 11 départs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les congés formation professionnelle 

Congés de Formation Professionnelle : 
Nombre de mois demandés : 40  
Contingent départemental inconnu à ce jour (35 mois l'an passé) 

NOMS PRENOMS 
DEPARTEMENT 
DEMANDE 

ABRAHAM  Sophie 64 

BARROU  Erika 
31 
9 

BATS  Karine 64 
BOURDAA Sabrina 64 
BOURGOIS Brigitte 32 
BOUSQUET Eric 64 
CARRICART Estelle 64 

CATUHE Thomas 
40 
64 

CHAUVEAU Noëlle 64 
CHOURRE Cécile 64 
COIG Fabienne 64 
COSSIE Emilie 64 
DELION Estelle 64 
DELOUS Guilhem 974 
DUFRENE Pascale 64 
FERNANDES-KIESER Corinne 31 
FLECHE Dominique 40 
GOYA Félicia 64 
HEURTEBIZE Alice 64 
LASSERRE Isabelle 64 
LOUSTAU-CHARTEZ Françoise 64 
MALLET  Line 31 
MALOT Marina 64 
MATHEU  Frédéric 64 
MIQUEL Jérôme 34 

PELLETAN  Clothilde 
17 
16 

SADOU Frédéric 64 
SAFONTAS Clarisse 64 
SASSUS-LACAZE Sandrine 64 
SEROCCO  Sylvia 12 

VIVIAND  Philippe 64 



Critères de classement par l'IA : 1) poursuite de formation 2) reconversion 3) intérêt du 
service 
Ce classement de l'IA attribuera les congés comme suit: 
1) Ducasse Martine  poursuite de formation  demande : 1 mois 
 2) Bordes Marie-Claude poursuite de formation  demande : 3 mois 
 3) Jourtau Véronique  poursuite de formation  demande : 3 mois 
4) Duplan Hervé  reconversion    demande : 3 mois 
 5) Jimenez Stéphane intérêt de service   demande : 1 mois 
6) Porte Sylvie  intérêt de service   demande : 1 mois 
7) Luvisutto Eric  intérêt de service   demande : 10 mois 
8) Abadie Sophie  intérêt de service   demande : 9 mois 
9) Dos Santos Paule  intérêt de service   demande : 6 mois 
10) Couput Marie-Pierre intérêt de service   demande : 1 mois 
11) Delalande Yolaine intérêt de service   demande : 2 mois 
 
Ces deux derniers collègues sont mises à la fin du classement par l'IA car ce même projet a 
été refusé l'an passé au niveau rectoral.  Cependant, le SGEN a rappelé la règle : une 
demande de congé formation ne peut être refusé 3 années consécutives. 
 
3. Liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'éc ole de deux classes et 
plus 

33 avis favorables suite à intérim de direction ou commission départementale d'entretien. 
2 candidats non retenus suite à commission départementale d'entretien (circo VVA) . Les 
syndicats ont constaté la non conformité de la commission d'entretien par la présence de 
l'IEN de la circonscription. Ils ont donc demandé l'annulation de la non admission de ces 
deux personnels. Le secrétaire général a  reconnu le préjudice de forme qui ouvre le droit 
aux personnels de faire un recours gracieux à l'IA par courrier. 
Le Sgen-cfdt a demandé que chaque candidat reçoive un document précisant la composition 
de la commission, les thèmes et questions abordés et les critères sur lesquels s'appuient les 
membres de la commission pour valider l'entretien. 
 
Réponse à la demande faite en groupe de travail concernant la possibilité pour les 
personnels qui ne pouvaient prévoir  la fermeture de leur poste (Pemf, modulateur, RASED, 
Titulaires mobiles) d'avoir la possibilité de postuler pour la  liste d'aptitude : refus car 
contrainte de calendrier qui ne lui permet pas de lancer une nouvelle série d'entretiens pour 
tous ces personnels et refus car contrainte réglementaire . 
 
Candidats avec avis favorable suite à Intérim de di rection inscrits de plein droit. 
LAFAURIE Séverine,  BOULET Séverine, CARRY Franck, PASQUET Stéphanie, BLAIS 
Charles, BAQUE Jean-Henri, BRUX Sylvie, GARDES Nathalie, DELLUC Marie. 
Candidats avec avis favorable suite à Commission dé partementale d’entretien.  
CASSAGNET Martine, GAILLARD Valérie, MOLLIERE Patrick, DUTILH Carine, BAQUE-
HAUNOLD Karin, FORCAMIDAN Carole, SIMON Didier, VIVIER Christophe, COHEN-
BOULAKIA Laurence, DEMOURY Violaine, REVELLY Paul, ABADIE Nathalie, CORNEILLE 
Maryse, TALAVERA Maria- Dolorès, LOTTIN Christophe, PORTE Valérie, DANFRAY 
Claudine, ESCOUBOUE Nathalie, BRUGALLA Nicolas, FOURCAUD Christelle, GONELLA 
Audrey, MAURAN Evelyne, CHARLES Hervé ,TEILH Jérôme. 



 
 
4.  Candidatures pour la formation CAPA-SH 
6 candidats : 1 C, 3 D,  2 F. 
L'IA accorde seulement  3 formations : 1 C et 2 D.  
L'application du barème donne le classement suivant : 
 1) Noyes Jean option C à Suresnes, Tournay IEM Pédebidou.  
2) Fari Pierre, option D au CNED 
3)Cassan Mathieu, option D en alternance, IUFM Toulouse 
Liste supplémentaire :  
Nogues Nicolas, option F en alternance, SEGPA Pyrénées Tarbes 
Sanchez Marlène, option D en alternance, CLIS Tarbes Ormeau-Figarol 
Bentayou Mélanie, option F au CNED, Hôpital de Jour Escala 
 
Le Sgen a demandé le départ d'au moins un ou deux candidats supplémentaires. 
Critiques du Sgen faites lors de la CAPD : 

• Le choix des options n'est plus discuté. 
• La proposition de limiter à 3 départs est imposée. 
• Pas de discussion sur la  part du budget formation  CAPA-SH à l'intérieur du budget 

formation continue. 
• Paradoxe : des jeunes sur postes spécialisés veulent se former. Pour des raisons 

budgétaires l'IA refuse les formations mais continuera à nommer des sortants sur 
postes ASH. 

• L'éloignement du centre de formation et la fin de la priorité d'hébergement à l'IUFM 
pénalisent les départements comme le 65. Le Sgen a demandé qu'une convention 
Recteur/ Président de l'université rétablisse cette possibilité de logement à l'IUFM. 

 
 
5. La présidence des conseils d'école des RPI.  
Les écoles d’un RPI peuvent choisir de se réunir en un seul conseil d’école après 
délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil.  
Cela signifie que chaque école du RPI doit réunir son conseil pour proposer au vote la 
réunion en un conseil unique. L'administration a proposé aux écoles des RPI, afin de limiter 
le nombre de réunions des conseils, que l’ensemble des membres des conseils du RPI se 
réunissent le même jour, dans la même salle et travailler en deux temps : un premier temps 
au cours duquel chaque école procède avec les membres de son conseil d’école au vote sur 
la réunion en un conseil unique et rédige le compte rendu. Puis dans un second temps, le 
conseil ainsi constitué se réunit pour dérouler l’ordre du jour normal. Il faut aussi penser en 
début de séance à choisir le directeur qui officiera en qualité de président. 
La CAPD a donc donné un avis favorable à toutes les propositions de présidence 
enregistrées par l'administration. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Sgen/Snuipp 
Nous avons demandé que la CAPD valide oralement les positions administratives décidées 
pour les collègues de l'école de Trie. 



Le Sgen a concentré les questions diverses sur les problèmes touchant les 
personnels en lien avec la carte scolaire . 
Sur le MOUVEMENT 2012-13 
Des précisions ont été données sur le calendrier du mouvement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les questions qui se posent pour le mouvement. 
Sur le choix des postes à fermer : 

• Dans les RPI : l'IA désigne l'école sur laquelle porte la fermeture. Le 
personnel victime de carte scolaire sera le dernier arrivé sur cette école. 

• Dans les écoles primaires l'IA précise si la fermeture porte sur un poste 
élémentaire ou un poste maternelle. 

Sur les catégories de personnels victimes de carte scolaire sans possibilité de repli sur poste 
équivalent. 

• Les titulaires mobiles : quel protocole va être adopté ? Quel que soit le cas de figure 
pour le mouvement, il faut que l'administration établisse la liste de correspondance 
pour les 74 postes actuels  "POSTE ANCIEN/POSTENOUVEAU". Cette liste doit se 
faire à partir de critères explicables à tous.  

• Les Rased : des personnels Rased E vont être MCS. Nous avons proposé de valider 
des équivalences de spécialisation entre E ,G et  D pour leur permettre d'obtenir des 
postes D à titre définitif.  La règle établie lors du groupe de travail : sont MCS les 
personnels derniers arrivés dans l'option dans la circonscription. 

• Les PEMF. Vraisemblablement, 3 PEMF seront sans poste de PEMF en septembre. 
Qu'est-ce qui se passe pour eux ? Pas de réponse. 
 
Tous ces problèmes qui concernent règles du mouvement et barèmes auraient dû 
être débattus en groupe de travail et validés en CAPD. Or, on n'a pas de réponse. 
Ces problèmes devraient être à nouveau abordés en groupe de travail le vendredi 10. 

 

Vendredi 10 février Groupe de travail circulaire mvt 
Mardi 13 mars Ouverture du serveur 
Mardi 3 avril Fermeture du serveur 
23-28 avril Commission postes à profil 
Jeudi 3 mai GT Mesures de carte scolaire (MCS) 
Jeudi 10 mai GT Résultats mouvement 
Du 14 au 16 mai Information résultats individuels 
Jeudi 24 mai CAPD 1er mouvement 
Jeudi 7 juin GT Temps partiels 
Du 11 au 18 juin Saisie voeux 2ème phase 
Fin juin Résultats 2ème phase 


