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Compte rendu CAPD 

2 septembre 2015 

 

Un point est fait par l’administration sur le bilan des personnels pour l’année 2014-2015 

 2013-2014 2014-2015 

Détachement 43 48 

Disponibilité 46 45 

Congé parental 16 18 

INEAT (entrées en Savoie)  
11 (9 d’autres départements 

et 2 intégrations du privé) 

EXEAT (sorties de Savoie)  6 

 

L’administration table sur un surnombre de 7 collègues au lieu de 10 prévus. Le SE-Unsa 

est intervenu pour dire que ce n’est pas assez et qu’il faut dès à présent faire rentrer des 

collègues d’autres départements. En effet, ceci ne suffira pas pour assurer le 

remplacement dans les moments difficiles. 

L’administration dit regarder pour faire entrer d’autres collègues mais nous savons que 

cela sera difficile car les départements  ne souhaitent plus (à cette date) accorder des 

EXEAT et laisser ainsi sortir leurs personnels. Il n’y aura pas de recrutement sur liste 

complémentaire et aucun recours à des contractuels selon l’administration. Le SE-Unsa 

reste interrogatif !!! 

Mouvement et affectations : 

Rappel des règles : l’affectation a été faite au barème en tenant compte de la fiche 

navette. Les enseignants à nommer ont donc été classés : 

- En premier, les enseignants victimes d’une fermeture 

- Quelques enseignants se trouvant dans une situation médicale ou sociale difficile 
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- Tous les enseignants par ordre de barème 

Il y avait lors de cette phase d’ajustement des nominations à faire sur des postes du 

dispositif EMILE (anglais en immersion). 7 postes à pourvoir et 7 collègues qui avaient 

postulé. Ces collègues seront donc affectés après la commission d’entretien qui a lieu le 

vendredi 4 septembre, c'est-à-dire après la phase du mouvement. Le SE-Unsa est 

intervenu pour dénoncer la méthode : les entretiens auraient dû avoir lieu avant pour 

permettre les nominations de tous les personnels le mercredi même. 

Voici la liste des postes : 

- 2 postes de TRB « anglais » pour remplacer prioritairement dans les écoles du 

dispositif 

- 1 poste d’adjoint maternelle à Albertville St Sigismond 

- 1 poste d’adjoint élémentaire à St Baldoph 

- 1 poste d’adjoint élémentaire à Albertville Albert Bar 

- 1 poste d’adjoint maternelle à St Baldoph suite à l’ouverture décidée lors du CTSD 

du mercredi 2 septembre.  

- 1 poste partagé : 2 X 25% à Barberaz La Concorde + 2 X 25% à St Baldoph  

Le SE-Unsa est intervenu pour demander une nouvelle fois un groupe de travail sur le 

dispositif EMILE (bilan d’ailleurs qui avait été déjà demandé en CHSCT-D depuis 2 ans 

maintenant). Encore une fois, ces postes à profil posent le problème d’un « mouvement 

parallèle »…à suivre ! 

Un appel à candidature doit être lancé pour un ½ poste de coordonnateur cycle 3 (collège 

Jules Ferry/ école Joppet). Encore une fois, pour le SE-Unsa, cette commission d’entretien 

aurait dû se dérouler avant la phase de nomination… 

Dans l’ensemble, peu de nominations d’offices (3) pour cette phase d’ajustement du mois 

de septembre… 
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