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CAPD du 30 août 2018  
La CAPD du jour est présidée par M. Ladaique, IENA 

 
 
1. Déclaration liminaire 
A lire en document joint 
 
2. Mouvement : dernière phase manuelle 
A la veille de la rentrée, 43 collègues restent sans affectation. Ils-Elles seront en surnombre dans les circonscriptions. 
L’administration informera individuellement chaque participant.e dans le courant de la journée. 
Le SNUipp-FSU a informé tou.tes celles et ceux qui avaient fait parvenir une fiche de suivi. 
 
3. Postes à profil 
Enseignant en centre de détention maison d’arrêt Elsau : Hochet Elodie à titre provisoire 
CPC langue et culture régionale : Lefrançois Mathilde à titre provisoire 
 
4. Ajustements de rentrée dans les écoles 
Cette année, l’Inspecteur d’académie a décidé de conclure les opérations de carte scolaire avant les grandes vacances.  
Pas de comptage de rentrée et pas d’ouverture de classe comme cela a pu se faire par le passé. 
Cependant, l’administration a identifié 8 écoles dont les effectifs au-dessus des seuils nécessitent des moyens humains 
supplémentaires. 
Attention !  
Pour quatre d’entre elles, l’enseignant.e supplémentaire est nommé.e sur une classe pour toute l’année   

Illkirch sud – Bischheim centre – RPI de Mulhausen – Oberhoffen maternelle 
Pour les autres écoles concernées : 

Libermann – Fergersheim-Ohnheim – La Wantzenau – maternelle At Home Bischeim 
L’enseignant.e sera en surnombre dans l’école pour permettre des décloisonnements. Il n’est cependant pas exclu, 
lorsque les besoins en remplacement se feront sentir partout, que ce.tte collègue doive endosser le rôle de ZIL ! 
 
Le SNUipp-FSU dénonce avec force la pénurie de moyens qui ne permet pas de bonnes conditions d’enseignement. Il 
s’inquiète aussi de cette nouvelle gouvernance en termes de moyens et de carte scolaire qui s’exonère des règles de 
fonctionnement des instances de dialogue qui garantissent transparence et équité.  
 
4. Promotions à la hors-classe : la demande du SNUipp-FSU entendue 
Si le nombre de promus est connu pour l’académie, la rectrice n’a pas encore défini avec précision le nombre d’élus dans 
chacun des deux départements. 
A priori, 219 collègues devraient accéder à ce grade au 1er septembre. 
Rappelons que sur la demande du SNUipp-FSU, c’est l’AGS qui a été prise en compte dans le barème et non l’ancienneté 
dans le corps des PE. Ce nouveau calcul a permis aux anciens instituteurs.trices de remonter dans le classement et à 18 
d’entre eux d’accéder à la hors-classe dès cette année. 
 
5. AVS 
A la veille de la rentrée, l’administration dit être en mesure d’honorer 97% des notifications MDPH. 
 
 


