
 

 

Compte rendu de la CAPD du jeudi 13 octobre 2011 
 

 
1- Avancement des PE Classe normale  :  Barème utilisé : A.G.S. + note + correctif 
L’année dernière déjà, Fabrice Couégnas avait rappelé les cas particuliers d’injustices qu’il avait soulevés et avait demandé 
qu’ils soient étudiés avant de traiter les promotions (note en décalage avec l’appréciation). L’IA n’en avait pas tenu compte et 

renvoyait à un futur groupe de travail sur la notation. Ce groupe de travail s’est tenu pour… RIEN et l’IA n’a apporté aucune 

réponse aux collègues concernés. Fabrice Couégnas a réitéré la question : l’IA fait la proposition d’une nouvelle inspection… 

un calendrier est en préparation. 

L’utilisation des reliquats a permis 4 promotions de plus: une au choix au 10ème échelon et 3 au grand choix (au 5ème 

échelon, au 10ème échelon et au 11ème échelon) 

Sandrine Gorgeon propose d’additionner des reliquats de reliquats non utilisés et de reporter les restes sur l’année N+1.  
L’IA accepte d’utiliser les reliquats de reliquats ce qui permet une promotion de plus (petite victoire du SNUipp), au choix 

(8ème échelon). Le ministère refuse pour l’instant de conserver les reliquats de reliquats pour l’année N+1. 

 

Echelon   Grand choix     Choix   Ancienneté 

  Nb de 

promouvables 

Nb de 

promus 

Barème 

dernier 

promu 

Nb de 

promouvables 

Nb de 

promus 

Barème  

dernier 

promu 

Nb de 

promouvables 

Nb de 

promus 

4           23 23 

5 25 8 16.000 0   0   28 20 

6 35 10 19.000 24 17 18.494 18 8 

7 35 10 22.792 28 20 22.500 23 6 

8 27 7 36.206 15 11 28 10 3 

9 24 7 47.797 24 17 32.500 19 6 

10 23 7 48.969 11 8 40.425 5 5 

11 23 7 54.075 14 10 50.781 2 2 

Vote : Pour : 6 (administration + SE-UNSA) Abstention : 4 (SNUipp-FSU)  
 

2- Avancement des PE  Hors classe : 1 promotion au 6ème échelon ;  

Vote : Pour : 6 (administration + SE-UNSA) Abstention : 4 (SNUipp-FSU)  

 
3- Avancement des PE  Hors classe des directeurs d’établissements spécialisés : 1 promotion au 6ème échelon, 1 promotion 

au 7ème échelon. 

 Vote : Pour : 6 (administration + SE-UNSA) Abstention : 4 (SNUipp-FSU)  

Sandrine Gorgeon rappelle que le SNUipp-FSU revendique l’avancement de tous au rythme le plus rapide et l’obtention d’un 
corps de professeur des écoles à 1 classe avec un indice terminal à 783 accessible à tous. 

 
4- Formation continue : Barème utilisé: AGS (aammjj) / S (semaines de stages effectuées depuis le début de la carrière) 

Martine Polli fait remarquer que le très faible nombre de demandes est lié à la forme de proposition de stages et à l’offre 

excessivement restreinte. 

Elle dénonce le fait que des stages aient été supprimés sans aucune consultation des instances. 

Le SNUipp demande la liste des candidats retenus pour chaque stage (public désigné et public connu) avec le nombre de 
places disponibles. L’IA accepte de fournir la liste. 

De plus, les annulations et reports successifs des stages d’année en année dissuadent les collègues de postuler. 

 



 

 

Stage "Développer la culture numérique": 6 candidats retenus sur 6 candidatures (10 places prévues) 

Valérie CROCE, Claude GREGORI-SADRIN, Catherine PAQUET TOURNIER, Christine MOREAU, Marie-Agnès BERNIGUET, 

Christiane ROURRE 

 

Stage "Maîtrise des compétences langagières palier 2": 9 candidats retenus sur 9 candidatures (10 places prévues) 

Claire FAUGERE, Lucile GUILLEMIN, Magali MAGNIN, Sandra PENET, Christine DUPUY, Claudine LECLER, Cécile 

JAUNEREAU, Olivier VACHON, Christiane ROURRE,  

 

Stage "Réalité départementale et pédagogie de territoire": 1 candidat retenu sur 3 candidatures (18 places prévues) 

Julia BONNEAU 

2 candidatures n’ont pas été retenues car elles n’appartenaient pas au territoire concerné. 

 
Stage "Enseignement des sciences, mise en œuvre": 8 candidats retenus sur 8 candidatures (10 places prévues) 

Sandra PENET, Marcelle PRESSET, Christine DUPUY, Bénédicte DUQUEROIX, Agnès MENANT, Gilles MENANT, 

Christiane ROURRE, Sandra GUIDINI 

 
Stage "Handicapé en classe ordinaire": 2 candidats retenus sur 2 candidatures (10 places prévues) 

Emilie DESROCHE, Sandra PENET + 2 candidatures tardives : Isabelle ROYER, Gaëlle GARCIA 

 

Fabrice Couégnas demande qu’un appel à candidatures soit lancé pour pourvoir les places restantes et propose que le plan de 
formation soit présenté en fin d’année scolaire pour l’année suivante afin de pouvoir mettre en place les stages dès 

septembre : les collègues sont usés de postuler sur des stages qui n’ont finalement pas lieu… 

Vote : Refus de vote : 4 (SNUipp-FSU) Pour : 6 (administration + SE-UNSA) 

 
Module national ASH : 1 candidat, qui a reçu un avis favorable de l’IEN ASH. 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

Les délégués du SNUipp-FSU 23 : Fabrice COUEGNAS, Sandrine GORGEON, Martine POLLI, Christine DUPUY 


