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Compte-rendu de la CAPD du  12 avril 2012 

 
Une  CAPD s’est réunie à l’inspection  académique de Strasbourg sous la présidence de Monsieur Guichard , Directeur 
Académique.  
A l’ordre du jour : 
- les départs en congé formation. 
- la validation des priorités médicales ou sociales. 
- les nominations sur certains postes à profils.  
- les candidatures à un stage au Goethe Institut. 
 

1) Priorités médicales et sociales. 
45 enseignant(e)s ont fait des demandes de priorité dont 23 pour des priorités médicales. 
Les élu(e)s du SNUipp-FSU67 sont intervenus à la demande de plusieurs collègues afin de défendre leurs dossiers. 
Plusieurs types de priorités ont été attribués : 

- Priorité « absolue » : pour les situations médicales ou sociales demandant une stabilisation ou une adaptation 
définitive. Cette priorité vaut pour le 1er temps du mouvement pour le premier poste vacant dans l’ordre des 
vœux.         >>>>>>>>>>>  27 collègues. 

- 5 points ajoutés au barème : pour les cas de difficultés temporaires. Ce « bonus » est accordé pour le 1er 
temps du mouvement ou pour le second temps.   >>>>>>>>>>>> 7 collègues 

- « Attention particulière » aux phases manuelles : pour certains cas médicaux ou sociaux. 
>>>>>>>>>>>> 11  collègues 

Des demandes émanent d’enseignants ayant une faible ancienneté. Ainsi 17 enseignants (sur les 45) ont une AGS 
inférieure à 5 ans. Et  9 ont entre 5 et 10 ans d’ancienneté. 
 
Postes adaptés : 14 demandes de maintien et 13 nouvelles demandes. Le SNUipp-FSU67 a informé ses adhérents. 
 

2) Départ en stages au Goethe Institut. 
 
12 demandes ont été déposées cette année et elles ont toutes été acceptées. 
 

3) Nominations sur postes à profil. 
 

- CPC Obernai   Candidature retenue :  Mr Fischer Rosfelden 
- CPC  Strasbourg   Candidature retenue : Serge SACCUCI. 
- CPC Wissembourg   Candidature retenue : Nathalie BOGARD-LAGAS 
- Enseignant en classe projet- école Schoepflin – Aucun des candidats n’a été retenu. Il y aura un nouvel appel à 
candidature. 
- Direction Ecole primaire de la Meinau – dispositif ECLAIR -  Candidature retenue : Sylvie KREMPP.   
- Direction Ecole primaire de la Canardière- dispositif ECLAIR- Strasbourg - Candidature retenue : Philippe MARLIER. 
[pour les deux directions Eclair, le Conseil Municipal de Strasbourg n’a pas à ce jour entériné les fusions mat et élem. 
Cependant en GT, Monsieur Ladaique a précisé que dans la négative,  une expérimentation était toujours possible…]  
- Direction de l’EE Foch « école du socle »  -  Candidature retenue : Thierry Kieffer. 
- Direction de l’EE Erlenberg « école du socle »  -  Candidature retenue : Frédérique Rauscher. 
- Enseignant-référent handicap – secteur Strasbourg Sud – Candidature retenue : Rodolphe Gaschi 
- Enseignant-référent handicap – secteur Nord 4 Haguenau– Candidature retenue : Bénédicte SPITZER 
- Enseignant à la Maison d’arrêt :  Mr Blanchard.  Nomination à titre provisoire.  
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- Enseignant en SEGPA option LV allemand-collège V.Hugo de Mundolsheim – Candidature retenue : Aurélie Fritz, 
Nomination à titre provisoire. 
- Enseignant au Château d’Angleterre – Candidature retenue : Benjamin Sibold. Nomination à titre provisoire. 
- Enseignant spécialisé option E EE A. Legrand Strasbourg . Candidature retenue : Jeanne VIROT 
- Enseignant spécialisé option E RASED Guynemer 1-réseau Eclair.  Une seule candidature non retenue. Il y aura un 
nouvel appel à candidature. 
 

4)  Congés de formation  
31 collègues ont déposé une demande de départ en congé formation. 
Rappel des critères de départ :   Terminer un cursus de formation 
    La continuité du cursus 
    Le niveau du diplôme déjà obtenu et celui du diplôme envisagé 
    La compatibilité  avec l’exercice de l’enseignement 
    Le caractère récurrent de la demande 
    L’avis de l’IEN 
    Le souhait de réorientation de carrière. 
Les élu(e)s du SNUipp-FSU67 sont intervenus pour soutenir les dossiers de leurs syndiqués. 
Nos adhérent(e)s ont déjà  été informé(e)s de leur résultat. 
 
Les critères  choisis en priorité cette année sont  la poursuite d’un cursus commencé à titre personnel et la réorientation de 
carrière suite à des difficultés professionnelles. Il sera conseillé à certaines personnes  de demander un détachement dans 
le second degré. 
13 personnes sont classées sur la liste principale pour une prise en charge de 6 à 10 mois et une liste complémentaire de 
4 personnes a été établie. 
 

  5) Information de la CAPD   
- Une baisse de note a été annoncée par l’administration pour laquelle les représentants du personnel CAPD ont 
demandé  des explications. 
- Mme Cheng, secrétaire générale adjointe de l’Inspection  est remplacée en CAPD pour l’administration par Mme Carraro. 

 
6) Questions diverses posées par les représentants du personnel et réponses de Monsieur Ladaique. 

- Les sites  8 heures d’allemand : à la demande du recteur, des expérimentations se mettent en place dans les deux 
départements. 
L’Ecole de Soufflenheim qui n’est pas un site bilingue est volontaire pour démarrer l’expérimentation qui entraîne le gel 
d’un poste. Il y aura un appel à candidature pour ce poste. 
- Habilitations CLIN :  les commissions ne sont pas terminées. 
- Schéma de formation pour les futurs S1 : Le recteur va prendre ses décisions la semaine prochaine.    
Les stagiaires seront l’année prochaine à temps plein dans les classes avec un accompagnement par le compagnonnage  
mais avec une formation essentiellement en dehors du temps scolaire(et en partie à distance). 
Affectation :  45 postes seront réservés au 2nd temps du mouvement ( 2 à 3 postes dans chaque circonscription). 
Une rude année en perspective pour eux (NDLR) 
- Versement des indemnités ZIL : l’administration va voir s’il est possible qu’un double de l’état envoyé par les 
circonscriptions soit transmis aux intéressés. 
- Animations pédagogiques :  il est rappelé qu’elles sont gratuites, quelque soient les visites ou les sorties envisagées. 
- Direction et Master en alternance : certains masters admissibles ou non ne souhaitent pas prolonger leurs contrats en 
juin (les contrats arrivent à échéance le 1er Juin). L’administration fait actuellement le point pour voir qui sera effectivement 
présents. Les directeurs auront déjà la compensation du stage massé.  Certains seront remplacés en juin si c’est possible. 
Le SNUipp rappelle que les directeurs acceptent de changer leur jour de décharge afin de rendre le remplacement  plus 
facile. L’administration va regarder ce qu’il sera possible de faire. 
Toutes les personnes travaillant à 75 % seront remplacées  sur le quart de décharge. 
- Profilage des écoles CHAM : Au fur et à mesure des départs de direction, tous les postes CHAM seront profilés. 
- Evaluations d’école : Un bilan (volontariat-nombre-synthèse qualitative…) sera fait plus tard car l’expérimentation n’est 
pas terminée. … 
- Fusions d’écoles : elles seront abordées au CTSD du mois de juin. 
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- Fichiers informatiques en cours dans le département :  Au niveau départemental, il y a seulement circons’cript.. Le reste 
ce sont des dispositifs nationaux : LPC, Affelnet-Base/élève … 
Le SNUipp  demande à connaître l’ensemble des fichiers déclarés à la CNIL, comme le fichier des infirmières pour les 
CE2 … 

-  LPC version numérique :  1 ou 2 écoles par circonscription l’expérimente. La liste va nous être transmise. Il n’y a  
pas d’interface, pour l’instant, avec le livret scolaire, ce qui avait été annoncé aux écoles  [ et qui rendait ce LPC 
plus « justifiable »]. 
- MOUVEMENT : qu’en est-il des postes ECMA en «  primaire »  car l’arrêté d’affectation nomme sur des postes 
maternels ou élémentaires.. 
Iena :comme il y a de plus en plus de fusions, pour le mouvement de l’an prochain on pourrait envisager de 
changer le libellé pour les écoles primaires. Les cas problématiques de ce mouvement seront traités de manière 
exceptionnelle. 
Cas particuliers :   Ecole Urmatt  - Titularisation des enseignants qui exerçaient à mi-temps en bilingue et dont les 
postes deviennent des temps pleins -  Les suppressions de classe qui transforment les décharges seront étudiées 
en CTSD. 

 


