
 

Compte rendu de la CAPD du mercredi 2 septembre 2014 

1- Approbation du PV de la CAPD du 2 juillet 2015 

Une modification est proposée par le SNUipp-FSU, l’IA souhaitant y réfléchir le vote est reporté à la prochaine 

CAPD. 

 

2- Ajustements de rentrée 

Les représentants du personnels dénoncent le fait que certaines situations n’aient pas été débloquées avant les 

vacances car elles étaient connues (Dontreix, SEGPA La Souterraine…). Ce retard a mis les collègues et les écoles 

dans une situation remplie d’incertitudes, ce qui aurait pu être évité. 

 

Les personnels suivants sont nommés :  

ITEP Evaux Les Bains : Des BM sont nommées : Jean Philippe GLOMET, Damien BONNAUD, Claude BARBAUD. 

Poste G CMPP Guéret : Un BM est nommé : Philippe NAVARRE  

 

Dontreix : REDON Alexandre (barème de 18) 

Aubusson RASED psychologue scolaire : GROUSSAUD Sandrine (17) 

La Souterraine Jules Ferry : ROUCHUT Céline (16,744) 

Gouzon maternelle BM : BOCQUET Angélique (12,625) 

TRS Budelière (50%) : DUPOUX Julien (10,592) 

Marsac adj : DELORT Cathy (9,750) 

Pionnat adj : MARCHE Solen (9,250) 

TRS Dun pendant 2 mois puis Dun le Palestel maternelle : MOREAU Coralie (8,750) 

La Souterraine Jules Ferry élémentaire : SERMENT Nadège (8,250) 

SEGPA La Souterraine : LAVAURE David (8) 

GUERET Langevin BM congés : OHRAN Julie (7,500) 

Gentioux-Faux La Montagne: DESFORGES Marina (7,250) 

Chénérailles BM : FORSTER Cindy (7,250) 

Guéret Assolant BM FC : GRAZIANI Solenne (7) 

BM Parsac : GIRARD Audrey (7) 

BM Bourganeuf : VERDEYME Elodie (7) 

BM Grand-Bourg : BELLEY Stéphanie (7) 

BM Formation continue Jean Macé maternelle Guéret : LAMOUREUX Alexandra (7) 

BM Ahun : DUCLUZEAUD Virginie (7) 

La Courtine Maternelle : PASCAL Célia (7) 

BM La Courtine élémentaire : CHARDON Wendy (6,5) 

 

VOTE : Pour : unanimité  
 
 

3- Informations diverses 

- INEAT / EXEAT :  
EXEAT : VIANNE Sophie (976), LAFAYE François (14), COIGNAC Laure (87), ROCHER Séverine (87) 
 

Rappel : sont sortis par permutations informatisées : Sandra BAYERON, Laure BODIN, Aurélie BOUCHET, 

Charlène DELOYE, Sylvain GORRE, Claude GUERRIER, Carine JACOB, Justine LASNE, Nathalie SIEG, Simon 

VEDRENNE 

 

INEAT : BOCQUET Angélique (36), DUCLUZEAUD Virginie (36), DUPOUX Julien (75), LAVAURE David (976), 

LAVAURE Virginie (976), MARCHE Solen (976). 
 

Rappel : sont entrés par permutations informatisées : Sylvie ALASSOEUR-BIELLI, Nicolas IZORCHE, Christine 

MIQUEL 

 

Aucun autre EXEAT ne peut être accordé car le département est à l’équilibre ! La DASEN a toutefois précisé que 
le département pourrait prononcer des exeat si (et seulement si !) on intégrait des personnels d’autres 
départements. Ces promesses n’engagent pas l’administration à grand-chose car les seuls demandes d’ineat pour 
la Creuse proviennent de collègues qui n’ont pratiquement aucune chance d’obtenir l’exeat de leur département 
d’origine.  
Le SNUipp-FSU23 regrette que l’administration creusoise ne se mette plus en position de faire fonctionner la 

phase d’ineat/exeat avec un calendrier précoce, comme c’était le cas lorsque des groupes de travail académiques 
avaient lieu, en respectant les barèmes et les situations critiques. 
 
 
 
 
 



 

4- Questions diverses déposées par le SNUipp-FSU23 : 

Formation initiale : Quelles sont les modalités d’aménagement du service des EMF pour leur participation à la 

formation initiale les jeudis et vendredis ?  

Aucun aménagement n’est proposé par la DASEN. 
 

Situation des PESA : Quelle est l’organisation de la journée du vendredi 4 septembre pour les PESA et les 

collègues concernés ? Les PESA seront en observation dans la classe et des échanges seront possibles ensuite 

(sur quel temps ?) 

Quelles sont les écoles de rattachement des PESA ? L’école A est l’école de rattachement. 

Quels frais et indemnités sont-ils susceptibles de toucher ? Pas d’information à ce jour. La DSDEN posera la 

question… 
 

Décharges de direction : Quelle est l’organisation prévue pour les décharges des directeurs des écoles à 1 et 2 

classes ? Est-ce que toutes les décharges des écoles à 3 classes ont été intégrées aux services des TRS, avec 

les modulations nécessaires ? 

La question sera traitée dans les jours qui viennent.  
 

Compléments de service : Les régulations (dues aux horaires disparates des écoles) concernant les personnels 

déchargés ont-elles été prises en compte ? 

Les situations sont en cours de régularisation… 
 

Direction SEGPA BOURGANEUF/AUBUSSON : Qui est nommé sur ce poste ? Y a-t-il eu un appel à 

candidature comme évoqué lors de la dernière CAPD ? 

Un collègue PLP venant de Moulins est affecté sur ce poste. 
 

Classe externalisée de l’IME de La Roseraie : Nous souhaiterions avoir des informations sur le projet de classe 

externalisée. 

La situation évolue... Le projet est toujours d’actualité mais sur les écoles plus proches de l’IME que Le Grand-

Bourg. 
 

Rattrapages horaires : Combien de personnels sont concernés par des heures supplémentaires effectuées et 

non rattrapées l’année passée ? Qu’est-ce qui va être mis en place par l’administration pour ces personnels ? 

Il ne reste que 3 heures à récupérer pour 1 seul professeur à la rentrée de septembre. 
 

22 personnels (19 BM et 3 TRS) ont récupéré 267 heures. 
 

Le SNUipp-FSU23 indique que les personnels qui ont encore du temps à récupérer et qui n’en ont pas encore 

fait la demande peuvent le faire maintenant. Les situations seront étudiées. 
 

Affectations provisoires : pourquoi certains postes vacants à l’année (ou sur une longue durée) sont proposés 

aux stagiaires, comme s’y était engagée l’administration et d’autres sont affectés au 3e mouvement (par 

exemple situations de Chénérailles et La Souterraine) ? 

La DASEN répond qu’une attention particulière a été apportée aux différentes situations. 

Les représentants du personnel rappellent qu’un seul personnel T1 (qui sera inspecté cette année) n’a pas 

encore d’affectation sur un congé long. L’IEN Aubusson répond qu’une attention particulière sera portée à ce 

personnel. 
 

Répartition des classes dans les écoles : pourquoi certaines écoles se voient refuser la répartition prévue avant 

les vacances, avec l’information donnée aux familles, la veille de la rentrée ?  

Mme Dupin explique que pour une situation l’information de changer la répartition des classes a été donnée à la 

fin de l’année scolaire, qu’il n’est pas question de ne pas répondre à la politique de cycles et qu’il faut assurer la 

continuité pédagogique. Concernant une autre situation, l’administration prétend n’être au courant de rien ! 

Le SNUipp-FSU23 rappelle que la confiance de l’administration envers les équipes enseignantes est 

indispensable. Les professeurs des écoles du département travaillent dans l’intérêt des élèves qui leur sont 

confiés avec une réflexion adaptée à la ruralité du département. 
 

La séance est levée à 13h50. 
 

 

Pour le SNUipp-FSU23, les délégués du personnel : Julien Colombeau, Stéphanie Durand, Sandrine Gorgeon, 

Christophe Ruby, Fanny Tissandier. 


