
 

 

Compte-rendu de la CAPD du 30 juin 2016 

 

Ouverture de la CAPD à 14h10 

Présents : 

Administration : Pascale NIQUET (IA-DASEN), Véronique DUPIN (IEN Guéret I), Yamina YESSAD-BLOT (IEN Guéret2-

ASH), Christophe COMBES (IEN Aubusson), Elisabeth GAUSSOT (DIPER), Cyril DELAVAULT(DIPER), Annie HOAIR 

(DIPER), Mathieu GONCALVES (DIPER) 

SNUipp-FSU23 : Marie-Claire BOUCHER, Julien COLOMBEAU, Stéphanie DURAND, Sandrine GORGEON, Christophe RUBY. 

 

1- Examen des demandes d’INEAT-EXEAT 
22 demandes d’INEAT dont 9 ont obtenu un EXEAT de leur département d’origine 

27 demandes d’EXEAT pour la Haute-Vienne dont 15 pour rapprochement de conjoints 

5 demandes d’EXEAT pour la Corrèze dont 1 pour rapprochement de conjoints 

19 demandes d’EXEAT hors académie dont 3 pour rapprochement de conjoints (3 EXEAT accordés lors de la CAPD du 3 juin) 

 

L'IA présente le sujet comme étant un sujet académique, et indique qu'il n'y aura aucune décision de prise ce jour ! 

 

Seule sortie : Fatiha Bouteloup, dont l’EXEAT avait été prononcé le 3 juin, a obtenu l’INEAT pour le Maine et Loire. 

 

Le SNUipp-FSU dénonce la méthode employée concernant la sortie de Meleine Tailler pour la Corrèze : en effet, lors de la 

CAPD du 3 juin dernier, l’IA-DASEN avait refusé tous les EXEAT pour les départements de l’académie, arguant que c’était 

au recteur de décider (puisque le SNUipp avait demandé un groupe de travail académique !) et que les décisions n’étaient pas 

départementales ! Le SNUipp-FSU avait contesté cet état de fait et la secrétaire générale avait alors quitté la séance… 

Nous avons appris par mail que l’IA-DASEN avait accordé l’EXEAT à cette collègue quelques jours plus tard ! Le SNUipp-

FSU ne s’opposera jamais à la sortie ou l’entrée de collègues qui le demandent mais il dénonce la manipulation de 

l’administration autour de ces dossiers sensibles, car la décision prise est bel et bien départementale… 

 

L'IA précise qu'il reste 6 emplois en surnombre dans le département et que l'académie ne peut faire entrer de personnels 

sans être sûr d'en laisser partir. « Aujourd'hui il n'y aura pas de décisions de sortie, et pas de décisions d'entrée. Les 

accords étaient de +1 pour la Corrèze et de potentiellement +2 pour la Haute-Vienne. » Mais plus aujourd'hui... 

 

Le SNUipp-FSU23 fait remarquer que pour la 1ère fois, il reste plus de postes libres que de personnels pour les pourvoir au 

3ème mouvement, ce qui est très inquiétant car le département ne sera pas en mesure d’assurer la rentrée. Il demande donc à 

l’IA-DASEN de prononcer suffisamment d’INEAT pour d’une part assurer la rentrée et d’autre part permettre la sortie de 

collègues. Cette décision est d’autant plus justifiée que 9 collègues ont obtenu l’EXEAT de leur département pour rentrer en 

Creuse. 

Malgré notre insistance, l’IA refuse d’accorder ni des ineat, ni des exeat !!! 
  

2- Mouvement complémentaire rentrée 2016 

Postes à responsabilités particulières :  

Conseiller pédagogique G2-ASH : Thierry Dupin 

1/2 poste enseignant en milieu pénitentiaire : Sébastien Berthon 

1/2 Coordonnateur CDOEA : Sébastien Berthon 

Référent insertion MDPH : aucun candidat 

Vote : Pour 5 (Administration), Abstention 5 (SNUipp-FSU) 

Explication de vote : Le SNUipp-FSU 23 rappelle son opposition aux postes à profil. Ces postes devraient être versés au 

mouvement et le filtre des diplômes et/ou certifications suffirait à déterminer les personnels pouvant demander ces postes. 

 

Postes pour les stagiaires CAPASH :  

La Souterraine IME la Roseraie : Christelle BOUCHIER 

Guéret Marouzeau ULIS : Virginie LAVAURE 

 

Mises en situation :  

Cheniers direction 2cl : Célia Pascal 

St Sulpice le Dunois direction 2cl : Valérie Raclin 

Royère de Vassivière direction 3cl : M-Pauline Valadeau 

Evaux les Bains ITEP : Jean-Philippe Glomet 

Felletin IME l’Echange : Magali Home 

Le Monteil au Vicomte IME : Thomas Faillon, Amélie 

Legresy, Fateh Maatallah 

Guéret IME Grancher SESSAD : Anne-Lyse Dardeau 

Aubusson RASED E : Isabelle Coupe 

Boussac RASED E : Sandrine Deront 

Aubusson SEGPA : Jérôme Lallet 



 

 

Guéret SEGPA : Elise Guichard, Aurélie Lamoine La Souterraine SEGPA : Laëtitia Bardeau 

Mouvement réservé des T1 :  

Ahun BM : Maud Piarraud (0.5) 

Aubusson élém TRS : Perrine Godineau (0.5) 

Aubusson élém BM : Bastien Nouhant (0.5) 

Bourganeuf M.Curie adj : Anne Lauwers (0.5) 

Bourganeuf Nadaud BM : Charlotte Marchive (0.5) 

Chénérailles Adj : Sophie Commandé (0.5) 

Crocq mat adj : Karine Bernard (0.5) 

Faux la Montagne TRS : Aurore Blondet(0.5) 

Felletin élém BM : Laëtitia San Juan (0.5) 

Rougnat TRS : Carole Tarret (0.5)  

St Dizier Leyrenne TRS : Luigi Doya (0.5) 

Chambon s/ Voueize TRS : Frédéric Marion (0.5) 

Dun mat adj : Etienne Chastang (0.5) 

La Souterraine Ferry BM : Stéphanie Obellianne (2.5) 

La Souterraine Ferry BM : Aurélie Barlet (0.5) 

Parsac TRS : Julie Monturet (0.5) 

St Maurice la Souterraine adj : Céline Rieu (2.5) 

Guéret Prévert élém BM : Arnaud Palierne (3.5) 

Guéret Langevin élém BM : Emilie Cancigh (1.5) 

Guéret Assolant TRS : Emilie Guillemet (2.5) 

St Victor en Marche adj : Amandine Fric (2.5) 

 

Deuxième mouvement :  

Auclair Ségolène Ahun TRS 9,75 

Belley Stéphanie Ajain BM congés 8 

Périgaud Jessica Aubusson mat  TRS 0,5 

Forster Cindy Bourganeuf mat  BM congés 8,25 

Desforges Marina Bourganeuf Nadaud TRS 8,25 

Pauly Julien Boussac mat Adjoint 8 

Maillot Marie Châtelus Malvaleix TRS 8 

Polli Floriane Chénérailles BM congés 6 

Delort Catherine Dun le Palestel élém TRS 10,75 

Redon Alexandre Felletin élem TRS 19 

Gélot Emilie Gentioux TRS 11,772 

Kopp Lionelle Guéret Prévert élém TRS 9 

Cesbron Bénédicte Guéret Prévert élém BM congés 6 

Chardon Wendy La Courtine élem BM congés 7,5 

Lavaure David La Souterraine collège ULIS 9,75 

Reilles Emilie La Souterraine la Roseraie Adjoint spé 7 

Orhan Julie Nouhant TRS 8,5 

Marche Solen St Maixant DirCU 10,25 

Rouchut Céline St Priest la feuille Adjoint 17,994 

Serment Nadège St Vaury élém TRS 9,25 

 

  



 

 

Berceaux des PESA (Professeurs des Ecoles Stagiaires Alternés) :  

 

affectation 1 (lundi) affectation 2 (mardi) Stagiaire 

Chénerailles GS Ahun (+9 mercredis) CM2 Jean-Christophe COLLUZZI 

Bellegarde en Marche (+9 mercredis) CE1/CE2 Champagnat (+9 mercredis) TPS/PS/MS/GS Johann BONILLA DE LA 

PLATA 

Auzances (+9 mercredis)CE1 Auzances (+9 mercredis) CM1/CM2 Justine PETRAULT 

Bourganeuf Nadaud CE1 Bourganeuf Curie (+18 mercredis) CM1 Marilou PARENT 

Felletin maternelle MS/GS Felletin élém (+18 mercredis) CE1/CE2 Rémi MEZIL 

Bonnat mat (+6 mercredis) MS Bussière Dunoise (+12 mercredis) 

CM1/CM2 

Amélie AURICOMBE 

Genouillac CE1/CE2 Genouillac GS/CP Solène VIELLE 

La Celle Dunoise CE1/CE2 La Celle Dunoise (+18 mercredis) CM1/CM2 Sébastien BOURDET 

La Souterraine J. Ferry CM2 St Priest La Feuille CE2/CM1 Julien ANGLARD 

La Souterraine J. Ferry CE2 Fursac (+18 mercredis) CM1/CM2 Maxime BRUN 

St Agnant de Versillat mat (+9 mercredis) 

TPS/PS/MS 

St Agnant de Versillat élém (+9 mercredis) 

CE1/CE2 

Anne-Sophie VANDAUD 

Jarnages (+12 mercredis) CM1/CM2 Jarnages (+6 mercredis) TPS/PS/MS Delphine PEYNOT 

St Vaury élém (+15 mercredis) CP/CE1 St Vaury élém (+3 mercredis) CM2 Marion MALAVAUD 

Guéret  Langevin élém (+3 mercredis) CM2 St Feyre élém (+10 mercredis) CE1 Nina CRASSOUS 

Guéret Guéry élém (+2 mercredis) CE1 Guéret Langevin mat (+8 mercredis) 

TPS/PS 

Julien VASSEUR REJAUD 

Le SNUipp-FSU 23 demande pourquoi il n'est pas possible de prendre en compte le volontariat des personnels pour 

l'établissement des berceaux. A minima, n'est-il pas possible de faire tourner les compléments de service pour que ce ne 

soit pas toujours les mêmes accueillants. 

La responsable de la DIPER donne les contraintes pour la construction des berceaux : deux cycles différents, deux quarts 

temps, deux postes proches, des territoires différents. Elle précise que dans la mesure du possible les postes tourneront au 

cours des ans. 

L'IA-DASEN indique que "personne ne se plaint" et que si des personnels sont en difficulté ils doivent le faire remonter à la 

DSDEN. 

Le SNUipp-FSU 23 demande à ce qu'une information soit faite par le biais du courrier du jeudi ou au cours des entretiens 

pour les temps partiels par exemple. 

L'IEN de Guéret 1 précise que les PESA seront dans leur école A le jeudi de la rentrée et dans leur école B le vendredi en 

doublon, ce qui est une nouveauté pour cette année. Ils auront aussi une phase d’immersion avec leur tuteur EMF dans le mois 

de septembre. 

Vote : Pour 10 (Administration et SNUipp-FSU) 

 

Troisième mouvement :  

Evaux les Bains élém BM : Pascal Paris 

La Souterraine L’Hermite adjoint : Coralie Moreau 

Le Monteil au Vicomte IME : Elodie Verdeyme 

Guéret Macé maternelle : Amélie Sauvage 

St Fiel Adj : Charlotte Presinat 

Bussière Dunoise Adj : Jennifer Pascal 

 

Guéret SEGPA : Carole Ryder (mise en situation) 

Vote : Pour 10 (Administration et SNUipp-FSU) 

 

Postes vacants :  

Aubusson élém BM, Aubusson élém TRS, La Courtine élém TRS, Evaux les Bains ITEP, Royère BM 

Avant même la rentrée et les ouvertures potentielles de rentrée, le département se retrouve amputé de 5 

Brigades ! Il est à parier que le remplacement fonctionnera beaucoup mieux en 2016/2017… 



 

 

 

3-Informations diverses  
 Nathalie Segret est pérennisée dans ses missions d’assistant de prévention et de politique de la ville (projets de 

réussite éducative) à temps plein (50% depuis 6 mois). Un poste à Guéret J.Macé maternelle est libéré. (Affecté au 

3ème mouvement) 

 Jean-Pierre Bosdevigie est nommé directeur de SEGPA à Bourganeuf et Aubusson à titre définitif. 

 Bernard Bouyeron est nommé directeur de SEGPA à La Souterraine et Châtelus-Malvaleix à titre provisoire. Un 

poste d’ULIS collège à La Souterraine est libéré. (Affecté au 2ème mouvement) 

 Corinne Adenis a reçu une lettre de mission académique pour un poste de formatrice académique EANA au Rectorat 

de Limoges pour l’année scolaire 2016-2017.  

Le SNUipp-FSU 23 s’étonne de l’absence d’appel à candidatures sur cette mission …  

L’IA-DASEN indique que ce personnel a été « sollicité « … « sur un catalogue de compétences »… 

 Le SNUipp-FSU 23 demande des éclaircissements sur la création d’une ULIS école à St Vaury élémentaire. 

L'IA-DASEN indique qu'il y a une pression au niveau des inscriptions en ULIS école et qu'une réflexion est en cours 

pour la création d'une nouvelle structure dès la rentrée ou au cours du mois de septembre si le nombre 

d’orientations le nécessite. 

Encore une brigade occupée à l’année … 
 

4 - Questions diverses déposées par le SNUipp-FSU23: 
Frais de déplacement : Nous souhaitons avoir un bilan des frais déjà versés et des frais en cours ainsi qu’un état des 

budgets correspondants. 

L'IA-DASEN donne des précisions :  

BOP 140 (pour les TRS) : tous les frais de déplacement sont payés jusqu'à fin mars. Quelques-uns sont en cours pour avril. 

Les frais de mai-juin sont en cours de traitement. Les budgets sont en cours de déblocage… 

PESA : les frais de déplacement 2015 sont payés. Les décomptes sont entrés, il ne manque que les budgets... à suivre ! 
 

Remplacement : Nous souhaitons avoir un bilan chiffré des remplacements et des non-remplacements. 

L'IA-DASEN donne les données brutes :  

Nombre de jours d'absence cumulés 11380 (24410 sur 2014-2015) 

Nombre de jours non remplacés 104 (663 sur 2014-2015) 
 

Rattrapage des ORS des personnels remplaçants : Nous souhaitons avoir un bilan des rattrapages effectués et en cours. 

Il reste 43h35 à rendre en cette fin d'année pour 17 brigadiers. Il était convenu qu'il y ait un rattrapage au printemps mais 

il y a eu beaucoup d'absences cette année.  
 

Décharges de direction : Nous souhaitons un point sur les décharges de direction des écoles de moins de 3 classes.  

Cette question aura une réponse par courrier. 
 

Nous souhaiterions que soit étudiée la possibilité d’offrir un jour de décharge par mois aux personnels chargés d’école afin 

de pallier notamment le manque de formation par rapport aux directeurs. 

L'IA-DASEN indique que ce sera transmis aux services et que ce sera étudié au cours de l'année. 
 

Comptage effectifs : Le SNUipp-FSU 23 demande quand seront effectués les comptages promis par l'IA-DASEN 

notamment dans les écoles de Faux la Montagne, Naillat, Marsac, La Courtine, Ajain. 

L'IA-DASEN indique qu'au vu des remontées d'effectifs et notamment des 2 ans, les comptages s'effectueront à la 

rentrée. 
 

Stages RAN et communication : Le SNUipp-FSU 23 s'étonne d'un courriel envoyé par un personnel et reçu dans la 

circonscription de Guéret 1 concernant l'inscription d'élèves pour les stages de remise à niveau en juillet et en août à la 

Souterraine. 

L'IEN de Guéret 1 est surprise aussi de cette méthode et prendra contact avec le personnel concerné. 
 

Composition des postes TRS : le SNUipp-FSU 23 demande la liste des TRS et les emplois du temps. Il demande notamment si 

cette année les emplois du temps prennent en compte le règlement du barème qui stipule que les TRS titulaires du poste 

doivent effectuer un quart de leur temps dans leur école de rattachement. 

L'IA-DASEN annonce que ce sera connu à la rentrée... et précise que les services communiqueront dès que possible les 

emplois du temps. 

La responsable de la DIPER indique que ce sera envoyé en fin de semaine prochaine au mieux. 
 

Fin de la CAPD à 16h18. 

Les délégués SNUipp-FSU23 : Marie-Claire BOUCHER, Julien COLOMBEAU, Stéphanie DURAND, Sandrine GORGEON, 

Christophe RUBY. 


