
Compte rendu de la CAPD du jeudi 30 juin 
1– Ineat / exeat : 
L’Inspecteur d’Académie introduit la CAPD en annonçant que le Recteur lui a donné l’autorisation d’intégrer 4 collègues 
en compensation de 4 départs pour la Haute Vienne. L’IA a souhaité remercier la représentation syndicale d’accompagner 
ainsi les collègues en attente d’un changement de département. 
 
 Sont intégrés : Anne BOUTAUD (Gironde), Sandrine OUZIEL (échange Dordogne), Bernard DJENA (Guyane), Pauline 
JUBERA (Guyane), Aurore VACHON (Saône et Loire), Thomas FAILLON (en attente d’un exeat de Mayotte), Isabelle 
FAILLON (en attente d’un exeat de Mayotte), Magali FAVREAU (en attente d’un exeat de Mayotte) 
2 collègues sont intégrés en liste complémentaire : Pascal IMBERT (Guyane) et Isabelle MONGE (Guyane) 
Sortent du département : Nelly LEXTRAIT (Ardèche), Gaëlle COURIVAUD (Côtes d’Armor), Claudine FILLOL (échange 
Dordogne), Emmanuelle BRISSARD (Haute-Vienne), Didier MAREC (Haute-Vienne), Estelle MONTASTIER (Haute-
Vienne), Gwladys BONNARDET (Haute-Vienne), Agnès EBLE (Pas de Calais), Sylvie MATHEU (Pyrénées Orientales) 
 
 Fabrice Couégnas est intervenu pour préciser que si cette avancée était un début de réponse à l’impossibilité des 
collègues creusois à rejoindre la Haute Vienne, l’objectif doit rester 11 intégrations en Haute Vienne : il en va de la cré-
dibilité de la CAPD creusoise. Dans ce dossier, l’indécision des autorités académiques sur la phase manuelle des opéra-
tions de mobilité des enseignants (ineat/exeat) maintient les équipes et les écoles dans la plus grande incertitude quant 
à la rentrée. Les collègues candidats au départ sont affectés sans savoir s’ils seront présents à la rentrée, des person-
nels sans poste ne vont pas recevoir d’affectation en attendant que d’éventuels départs soient prononcés et des collè-
gues d’autres départements candidats à l’entrée dans le département sont également suspendus aux décisions rectora-
les. Et d’ajouter que dans ce dossier, l’audience du mercredi 29 juin n’avait fait que confirmer nos craintes quant à l’étu-
de de ce dossier. Nous ne nous arrêterons pas sur les provocations et le peu de respect du Recteur pour la représenta-
tion syndicale et son action. Le Recteur, en gestionnaire, minimise les réalités humaines et méprise les personnels en re-
portant systématiquement ses décisions à des dates ultérieures (10 juin, 23 juin, 24 juin, 27 juin, 30 juin puis le 5 juillet) 
et en renvoyant à un éventuel surnombre budgétaire académique qui ne correspond en rien aux réalités de fonctionne-
ment de l’Ecole. Comment peut on encore parler de manque d’attractivité du département  alors que les candidats à l’en-
trée en Creuse n’ont jamais été si nombreux ? Comment croire au discours des  autorités quand les engagements ne sont 
pas tenus ? Les candidats à l'entrée en Creuse sont encore nombreux, ce d'autant que le Recteur s'est engagé à faire de 
la Creuse la porte d'entrée dans l'Académie : les candidats à l'entrée en Haute-Vienne ne se sont pas encore vus propo-
ser la Creuse. Il faut par contre ici saluer l’engagement des services sur ce dossier, engagement qui n’est guère récom-
pensé… 
Des situations individuelles sont évoquées sans trouver d’issue. 
 
2– Demande de disponibilité :  
Claire Béchade obtient une disponibilité. 
 
3– Mouvement des S1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de poste Commune Nom 

Adjoint élémentaire Crocq Marie Pauline VALADEAU 

Adjoint primaire Jarnages Elisabeth CAILLEZ 

Adjoint primaire Royère de Vassivière Nathalie HAUSS 

Adjoint primaire Ahun Lydie AUGIER 

Adjoint élémentaire Guéret Prévert  Manon VIPREY 

Chargé d’école Bétête Julien TINDILLERE 

Chargé d’école Nouhant Sylvie DEL BEN 

TRS Dun Le Palestel Maternelle  Sandrine GARIOUD 

TRS Bellegarde en Marche Emilie GUILLON 

TRS Felletin élémentaire  Aurélie BRAYELLE 

TRS Le Grand Bourg Aurélie MAZAUD 

TRS Genouillac Olivier BAZARD 



Type de poste Nom Barème 
Direction d’école 
Budelière (3 classes) MOURET Virginie 16.500 
Chatelûs-Malvaleix (3 classes) LUGUET Christelle 18.000 
Jouillat (2 classes) MERCIER Lucie 17.997 
Mérinchal (2 classes) BAZOS Théo 14.500 
Saint Silvain Bas Le Roc (2 classes) LACHERADE Carole 13.497 
Maitres Formateurs 
Guéret Prévert BARBANCHON Laetitia 1 candidat 
ASH 
Aubusson SEGPA DOLQUES Sébastien 21.497 
Aubusson ULIS PAULY Daniel 55.100 
Bourganeuf SEGPA GAUTHIER Nicolas 17.500 
Felletin IME/SESSAD Bourganeuf SADERNE Anne 33.000 
GUERET IME Grancher GRENOT Claire 16.000 
Guéret ULIS Martin Nadaud KUTARBA Philippe 51.397 
La Souterraine IME La Roseraie PHILIP Julie 17.067 
La Souterraine SEGPA PALLIER Fanny 15.000 
Le Monteil Au Vicomte IME P. d’Aubusson PAUTHIER Sophie 37.914 
Le Monteil Au Vicomte IME P. d’Aubusson DUPRE Fanny 24.500 
Poste à Responsabilités Particulières 
Aubusson circonscription CPC EPS LAVAL Benjamin 1 candidat 

4– Mise en situation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5– Situations diverses :  
Maurice Besse renonce à son départ à la retraite et reprend à mi-temps sur sa décharge de service (50%) pour la direc-
tion de la SEGPA de Bourganeuf. 
Ce renoncement modifie la constitution du poste 1/2 SEGPA Bourganeuf + 1/2 temps SEGPA Aubusson. L’unique collègue 
qui avait postulé au 2ème mouvement sur ce poste a été contactée par l’administration et a été affectée ailleurs. 
 
6– 2ème mouvement 
 
 



7– Phase d’ajustement du mouvement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postes restants à attribuer: ITEP Le Petit Prince Evaux, BM Congés Crocq élémentaire 
 
 
Questions diverses :  
EVS : 
Fabrice Couégnas souhaite interpeler la Commission sur le « plan de licenciement » préparé conjointe-
ment par le ministère du travail et celui de l’Éducation Nationale qui met ce 30 juin à la porte des écoles 
100 personnels qui donnaient entièrement satisfaction pour les remplacer sur des missions pérennes par 
de nouveaux travailleurs pauvres, à temps partiel subi et pour lesquels, encore une fois, l’employeur n’as-
sumera pas ses obligations de formation. Il demande que dans le cadre des promesses du Président de 
la République aux familles, les EVS « licenciés » soient prioritairement recrutés sur les postes d’AVS 
sous statut d’AED. 
 
Assistants d’Education : 
Fabrice Couégnas souhaite alerter la Commission sur la situation de plusieurs assistants d’éducation 
(l’équivalent de 5 ETP) qui vont connaître le même sort, sans même avoir été prévenus. Dans ce dossier 
l’IA a eu l’indélicatesse de demander aux directeurs d’école d’en informer les intéressés...  
Force est de constater que dans la période, l’institution confie de plus en plus de missions à l’École : ac-
compagnement dans l’emploi des personnels précaires, annonces de ruptures de contrats, … Ce n’est en 
aucun aux directeurs d’assumer ces responsabilités de « gestion des ressources humaines ». 
 
Répartition des élèves : 
Fabrice Couégnas rappelle que les répartitions d’élèves dans les classes et les écoles sont bien de la 
responsabilité des conseils des maîtres. Pour autant, les répartitions réalisées par nos collègues sont 
contestées et les enseignants se retrouvent dans des situations délicates face aux parents d’élèves et 
élus municipaux. L’IA répond que les IEN ont la responsabilité de l’organisation du service et qu’à ce ti-
tre ils ont un droit de regard sur ces choix. Fabrice Couégnas demande alors que, dans l’hypothèse où 
l’IEN veut imposer une autre répartition, il prenne la responsabilité d’en informer lui-même les familles 
et les élus lors du conseil d’école. 
 

Les délégués SNUipp-FSU 23 :  

Fabrice Couégnas, Sandrine Gorgeon, Alain Favière, Martine Polli, Stéphane Picout 

Nom Prénom Poste 

LESTRADE Virginie Adj St-Sulpice le Dunois 

ROMANET Delphine Adj St-Maurice la Souterraine 

VANCAMPEN Emilie Adj Naillat 

DUMET Bénédicte Adj St-Maurice la Souterraine 

HOLLAENDER Pascaline 50% TRS secteur La Souterraine 

LEMETAYER Sandrine Dir 1 cl Chatelus le Marcheix 

JEANNESSON Delphine Adj maternelle Ste-Feyre 

CHARDAT Marina TRS Guéret Cerclier 

GUILLEMIN Lucile BMCongés Grand-Bourg 

DESROCHE Emilie TRS secteur de Guéret 

TRIGOULET Aurélie BMCongés Aubusson Clé des champs 

GUICHARD Elise IMPro La Ribe 

BINET Sébastien BMCongés Felletin élémentaire 

BRISEBRAT Zoé BMCongés Boussac maternelle 

HEEMERYCK Maud ZIL Felletin élémentaire 

OUZIEL Sandrine SEGPA Aubusson 

MARTIN Mélanie BM congés Chambon s/Voueize 

BOUTAUD Anne Adj Anzême 


