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CAPD du 2 juin 2016 – Compte-rendu
La CAPD de ce jour, présidée par mme Weltzer, Ia-Dasen, traitait :
-

De la seconde phase informatisée du mouvement
Des nominations sur postes à profil
De affectations sur certains postes suite au GT du 20 mai (maintiens, directions vacantes…)

Seconde phase informatisée
127 PE ont été affectés lors de cette seconde phase.
29 sur un poste entier et 98 sur des postes fractionnés.
Nous avons dénoncé le fait que des collègues avec des anciennetés conséquentes n’arrivaient toujours pas à se « fixer »
sur un poste stable !
27 enseignants travaillant à temps partiel ont également été affectés. C’est une première pour une phase informatisée.
Ils ont été affectés sur des postes entiers. Dans la foulée ils ont libéré un morceau de quotité pour arriver à leur future
quotité de travail.
L’Ia-Dasen a décidé de leur enlever le « morceau » de poste le plus éloigné de leur domicile.
Nous avons demandé à ce que les IEN informent (à partir de la prochaine rentrée) les PE nommés sur des fractions de
postes de leur droit à percevoir des frais pour exercice sur plusieurs postes. A condition qu’au moins une fraction de poste
soit différente de la commune de domicile ou de la commune de rattachement du poste principal.
Nos adhérent-es sont informé-es de leur résultat.
Pour les collègues toujours sans poste, la phase manuelle se tiendra le 23 juin.
Postes à profil
Où s’arrêtera-t-on ? Une soixantaine de postes à profil ont été pourvus.
Le SNUipp-FSU67 a dénoncé cette inflation que rien ne justifie. La qualification, le diplôme ou le barème devraient être les
seuls juges de paix !!
Pour les candidatures retenues sur les postes à profil reportez-vous au document en annexe.
Les postes libérés par les arrivants sur les postes à profil seront pourvus à la phase manuelle le 23 juin.
Affectations actées en CAPD suite au GT du 20 mai
4 postes en UPE2A

-

-

Candidature retenue pour le poste de Lingolsheim : USCHE Sabine
Candidature retenue pour le poste de Schiltigheim : LOBSTEIN Christiane
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-

Candidates retenus pour le poste de Strasbourg (Saint Thomas), 2X 0.50 : SALIER Isabelle et HERSELIN Elisabeth
Candidature retenue pour le poste de Strasbourg (Vinci) : TORRES LOYS Sonia

Les affectations sont faites à titre provisoire. Ces 4 postes paraitront comme vacants au mouvement 2017.
Postes ASH restés vacants à l’issue de la 1ère phase du mouvement
4 postes d’ Ulis écoles étaient concernés par l’appel à candidature :
-

EE Hochfelden : candidat retenue : ANDRES Stéphanie
EE Ingwiller : Aucun candidat.
EE Leclerc Schiltigheim : Aucun candidat
EE Soultz sous Forêts : Aucun candidat
Directions restées vacantes à l’issue de la 1ère phase du mouvement

12 Directions sont vacantes. Candidatures retenues :
-

EM Molière Drusenheim (4 classes): SPEICH Jérôme
EM Herrlisheim (5 classes): KELLER Stéphanie
EE Roppenheim (2 classes): SCHRAFFSTETTER Franck
EE Kienheim (4 classes): STIEGLER Nadine
EE Rohr (2 classes): LORENTZ Céline
EE Zinswiller (3 classes): Aucun candidat
EE Ettendorf (3 classes): Aucun candidat
EE Vallée Barr (9 classes): Aucun candidat
EE Boersch (5 classes): FRIESS Sandra
EE Freppel Obernai (9 classes): LECOMTE Thibaut
EE Scherwiller (8 classes): Aucun candidat
EE Ingolheim (2 classes): Aucun candidat

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à la direction ont été départagés au barème.
Les candidats retenus (et inscrits sur la liste d’aptitude) seront prioritaires au mouvement l’an prochain s’ils souhaitent rester sur leur poste de directeur.
Les écoles restées sans direction verront ce poste transformé en poste d’adjoint.
L’IEN de circonscription demandera à un « volontaire » de l’équipe de faire fonction de directeur.
En cas de difficulté à ce sujet…contactez nous !
Postes d’adjoints restés vacants et transformés en postes d’ EMF
6 PE admissibles au CAFIPEMF vont occuper les postes ci-dessous :
- EE Reuss 2 à Strasbourg : SAETTEL Ludovic
- EM Fischart à Strasbourg : KLINGELSCHMIDT Barbara
- EM Karine 1 à Strasbourg : ALBIEZ Sandrine
- EE Léonard de Vinci à Strasbourg : RODRIGUES Anne Belle
- EE Marguerite Perey à Strasbourg : JONVAL Stéphanie
- EE Hohberg à Strasbourg : EVA Mathilde
2 postes proposés n’ont pas trouvé preneur : EM Reuss à Strasbourg et EE Schwilgué à Strasbourg
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