
 

 

Compte rendu de la CAPD du vendredi 3 septembre 2010 
 

1) INEAT/EXEAT et situations diverses 

EXEAT ACCORDES : ils quittent le département : BRASSELET VANESSA,  JAUZAC CELINE,  MOURIGAL MARIE-HELENE  
(CORREZE), CHARLET PHILIPPE (HAUTE-LOIRE) 
INEAT ACCORDES : ils rentrent dans notre département : BRAMI-AGABRIEL MELODY (YVELINES), MARINIER 
DOMINIQUE, CHARRAUD Christelle (ESSONNE), YEUX ISABELLE (ARDENNES), JUILLARD Marie Céline (HAUTS DE 
SEINE) 
Le SNUipp déplore (malgré les efforts consentis par la Creuse) que les exeat n’aient pas compensé l’injustice des permutations : 
de ce point de vue, l’absence de réponse de la rectrice nous semble symptomatique. 
 
Vote : pour à l’unanimité 
 
2) Affectations provisoires sur les postes de conseillers pédagogiques et directeurs d’établissement. 

Conseiller pédagogique Guéret 2 + ASH : Françoise LAFAYE 
Cette situation n’a pas été présentée lors de la CAPD mais est effective. 
 
Direction de la SEGPA Chatelus – La Souterraine : Philippe AUCLAIR 
IME La Roseraie : Bernard BOUYERON 
IMPRO La Ribe : Philippe CRASSOUS 
 

Fabrice Couégnas remarque que Philippe Auclair était le seul à postuler pour la formation de directeur d’établissement 
(candidature retenue mais pas financée…), à ce titre il aurait été logique de l’affecter prioritairement sur un des postes vacants 
de directeur d’établissement. 
 
3) Affectations diverses et 3ème mouvement 

Samia AL LANQAWI (stagiaire CAPASH) demande à être réaffectée sur un poste à Grancher suite au départ de Philippe 
Crassous. De ce fait un poste se libère à la Roseraie qui est attribué à Julie Philip suite à une demande de sa part. 
 

Mouvement :  
 

Noms Poste  

LESTRADE VIRGINIE Fossé des Canards Ouverture de rentrée 

CHABAUD BENEDICTE Saint Sébastien EXEAT de Marie Hélène Mourigal 

VANCAMPEN EMILIE Fursac élem Ouverture de rentrée 

JEANNESSON DELPHINE TRS Dun le Palestel  Remplacement de Julie Philip 

CHABROL FANNY SEGPA La Souterraine  Remplacement de Bernard BOUYERON IME La 
Roseraie 

CHARDAT MARINA Guéret Langevin Elem Remplacement de Françoise Lafaye (CPC IEN 
G2) 

FOURRIER AUDE St Fiel EXEAT de Céline Jauzac 

DESROCHE EMILIE St Marc à Frongier   

CHAULET BAPTISTE Mainsat Suite à une disponibilité  

GUICHARD ELISE Gioux EXEAT de Claire Carteron 

CROUTEIX-PALLIER CYRIELLE SEGPA Châtelus-Malvaleix remplacement de Cécile Lemaigre (Chargé de 
mission Formation Continue) 

YEUX ISABELLE La Courtine élém EXEAT de Vanessa Brasselet 

BRAMI-AGABRIEL MELODY TRS La Souterraine- St Agnant de 
Versillat  

 

MARINIER DOMINIQUE ITEP Evaux Les Bains  

JUILLARD Marie Céline Sannat Ouverture de rentrée 

CHARRAUD Christelle ½ La Brionne à confirmer  

 
 Il ne reste plus de personnels sans poste. 
 
Affectations à l’année de brigades sur ouvertures de rentrée :  
UPI Lycée Pro, CLIS Guéret Guéry, Gouzon Maternelle, Bonnat élémentaire  
 
Demandes de détachement : 



 

 

Samuel David est en détachement à l’OCCE (à la fois en Haute-Vienne et en Creuse). 
Demande d’Eric Carriou de détachement pour la direction du CDDP de la Creuse. 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
Affectations des stagiaires S1 

 

Nom Affectation période 1 Tuteur 
Augier Lydie Guéret Prévert élem Bobée Benjamin 

Bazard Olivier  Guéret Prévert élem Correia Patricia 

Brayelle Aurélie Ste Feyre élem Dubouis Sandrine 

Cailliez Elisabeth Guéret Prévert élem Jolivet Nicole 

Del Ben Sylvie Guéry élém Fayette Sonia 

Garioud Sandrine Guéret Prévert mat Janot Aurélien 

Guillon Emilie Guéry Maillard Anne 

Hauss Nathalie Annexe Parrain Ingrid 

Mazaud Aurélie Guéret Prévert élem Piquet Isabelle 

Tindilière Julien Ste Feyre élem Jamet Pascale 

Valadeau Marie Pauline Guéret Prévert mat Giraud Delphine 

Viprey Manon Guéret Prévert élem Barbanchon Laëtitia 

 

 
Fabrice Couégnas pose le problème des stagiaires qui sont jusqu’à Toussaint dans le même cycle et qui ne peuvent pas voir 
d’autres classes dans d’autres cycles. L’IA répond que les tuteurs vont s’organiser pour que les S1 voient d’autres classes. 
 
Fabrice Couégnas demande si tous les tuteurs (même ceux qui ne sont pas sur un poste EMF) auront ¼ de décharge pour assurer 
le suivi du stagiaire. L’IA répond que tous auront les mêmes conditions de travail, c'est-à-dire ¼ de décharge sur toute l’année 
scolaire au titre du suivi des stagiaires. 
 
Cas des TRS : 

L’administration propose que :  
- Les écoles d’affectation des TRS (affectés au 1er mouvement) ne changent pas, les demandes d’échange de service (à 

l’initiative des collègues) peuvent être reçues et seront traités au niveau de la circonscription. 
- Pour les TRS nommés au second mouvement, leur école de rattachement sera l’école où ils interviennent le plus et pas 

forcément celle indiquée au départ 
 L’administration justifie ce choix par le fait qu’une ligne inscrite dans la fiche de vœux du mouvement avait été 
ajoutée stipulant : « les écoles de rattachement sont mentionnées à titre indicatif mais sont susceptibles d’être reprécisées 
ultérieurement ». 
 Fabrice Couégnas s’oppose à ces modifications. Il explique que les règles du mouvement sont discutées en groupe de 
travail puis validées en CAPD. Or, l’avenant au barème du mouvement du 1er avril 2009 stipulait que les postes étaient étiquetés 
pour le mouvement (à l’époque, le 2ème mouvement), « avec une école de rattachement définie et indiquée préalablement ». Les 
délégués du personnel ont donc diffusé cette information : pour le SNUipp, la remise en cause de l’école de rattachement 
constitue une remise en cause du paritarisme alors même que cette formule avait été le fruit d’un long travail de concertation 
avec l’administration. 
 Ce choix de l’administration est d’autant plus dommageable pour les collègues que les fractions ont été construites de 
façon pour le moins étonnante (!!)  et que certains collègues se retrouvent loin de leur école de rattachement (celle-ci étant 
parfois déjà loin de leur logement) !!! 
A contrario, l’UNSA est intervenue pour demander, comme l’administration, une modification, a posteriori, des écoles de 
rattachement. 
 

Vote : Pour 6 (administration + UNSA) Contre 4 (SNUipp) 
 
4) Questions diverses 

Bulletins d’Inspection de Guéret 1 

Fabrice Couégnas fait remarquer que certains bulletins d’inspection de Guéret 1 ne sont pas parvenus aux collègues alors que les 
notes sont sur I-Prof. L’IA répond qu’il a signé les rapports et vérifie qu’ils sont bien partis de l’Inspection (et ne se sont pas 
perdus dans le déménagement !). 
 

Direction d’école 



 

 

Fabrice Couégnas demande comment se dérouleront les décharges des directions pour les écoles 1, 2 et 3 classes, les IEN 
répondent que le planning est déjà fait et sera bientôt diffusé aux collègues. 
 
Frais de déplacement 
Certains frais datant de février ne sont pas encore payés. M. Picard explique qu’il reste « quelques dossiers » en cours de 
traitement. 

Faites nous connaître les situations qui datent !!! 
 

 

Les S1 et la grève 

Fabrice Couégnas demande si les S1 non-grévistes seront chargés d’accueillir les élèves dans leur école si les collègues sont en 
grève. 
L’IA se renseigne pour une harmonisation académique et donnera une réponse administrative dans la journée. 
 
Classe relais 
L’IA indique le prochain retour de la classe-relais dans les locaux du collège Marouzeau après concertation avec les collègues 
concernés. 
 

Les délégués SNUipp : Fabrice COUEGNAS, Sandrine GORGEON, Alain FAVIERE, Martine POLLI, Stéphane PICOUT, 
Christophe RUBY, Magalie MEDEAU. 


