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Groupe de travail du 7 avril 2011 
     

Compte-rendu 
 
A l’ordre du jour de ce groupe de travail de la CAPD, l’examen des dossiers médicaux 
et sociaux dans le cadre du mouvement. 
 
L’Iena, monsieur Ladaique a présidé cette réunion. 
 
Une quarantaine de collègues ont été vus par la médecine de prévention ou les 
assistantes sociales. 
A noter que pour les ¾ des situations l’AGS de ces enseignants est inférieure à 10 ans. 
3 types de priorité ont été accordés : Priorité absolue (dans ce cas le collègue obtient le 
1er poste de sa liste qui est vacant). ; une bonification du barème de 5 points ; une 
attention particulière à la seconde phase. 
 

- 11 enseignants ont obtenu une priorité absolue 
- 17 enseignants ont obtenu 5 points de bonification du barème 
- 1 enseignant a obtenu une « attention particulière » 

 
Par ailleurs le SNUipp-FSU67 est intervenu pour que les T2 qui ont été inspectés  après 
le 1 février 2011 puissent quand même voir leur note prise en compte pour la 1ère phase 
du mouvement. 
Nous avons expliqué à l’Iena que les enseignants n’étaient pas responsables du 
calendrier de leur inspection et des retards éventuels. L’Iena a accepté notre demande. 
Dont acte. 
 
La prochaine CAPD se réunira le 14 avril 2011 (congé de formation…). Il est toujours 
temps de nous faire parvenir votre dossier si vous êtes concerné. 
Un groupe de travail se réunira le 15 avril et traitera  certaines situations bien 
spécifiques qui ne relèvent pas de la sphère médicale ou sociale. 
 
Si ce n’est pas déjà fait….pensez à nous faire parvenir votre fiche de suivi syndical pour 
ce mouvement 2011.. 
Vous la trouverez sur la page d’accueil de notre site (dans le « pavé vert » mouvement 
2011). 
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