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Compte rendu de la CAPD du 4 juillet 2017

Déclaration liminaire
La déclaration liminaire du SNUipp-FSU 67 est à lire en document joint.

Phase manuelle du mouvement
• Le SNUipp-FSU 67 a pu faire remonter encore quelques erreurs de barème et d'affectation des collègues. Toutes ces 
modifications seront prises en compte pour les prochaines phases du mouvement (fait août, début septembre).
Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez qu'il est encore temps de nous envoyer votre fiche de suivi pour les 
dernières phases du mouvement.

• Concernant les stagiaires 2016/2017 : 7 sont licenciés, 14 sont prorogés et 14 sont prolongés.
Ceux qui parmi eux avaient déjà obtenu un poste auront un aménagement de leur poste, sous réserve de comptabilité 
avec la formation. Les postes libérés par ces licenciements seront ajoutés à la liste des postes pour les dernières phases 
du mouvement.

• Les futurs stagiaires 2017/2018 seront affectés mercredi 5 juillet à 9h. Les représentants du SNUipp-FSU 67 seront 
présents et défendrons vos dossiers. Vous pouvez encore nous les faire remonter.

Hors classe
• Cette année, 3897 collègues étaient promouvables. 215 collègues ont été promus (45 hommes et 170 femmes). 

• Pour information, 193 collègues ont été promus en 2014/2015 sur 3887 promouvables. Et en 2015/2016, c'était 195 
promus sur 3941 promouvables...
En 2010, les promus n'étaient que 67... Depuis 2014, le nombres de promus continue à augmenter très progressivement...

• Concernant la classe exceptionnelle, pour l'an prochain, il y a très peu d'information pour le moment. Les collègues 
devront faire acte de candidature.

Postes à p  rofil  
• POSTE  DE COORDONNATEUR EN ULIS ECOLE AUTISME – EE FINKWILLER + EIP SCHOEPFLIN – 
STRASBOURG 9 ET 2 : GRUNENWALD Louise, à titre provisoire

• POSTE DE COORDONNATEUR EN ULIS ECOLE AUTISME – EE LOUVOIS – STRASBOURG 9 : /

• POSTE D'ENSEIGNANT EN ULIS COLLEGE – CLG LECLERC SCHLTIGHEIM – IEN ASH : GENET Justine

Postes à exigences particulières
• POSTES D'ENSEIGNANT REFERENT HANDICAP – 1ER DEGRE

• DUTTLENHEIM – 0672896J – CLG NICOLAS COPERNIC : CARON Alice
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• LA WANTZENAU - 0671689X - CLG ANDRE MALRAUX : /
• SELESTAT - 0671830A - CLG JEAN MENTEL : FOULON Sylvie
• SUNDHOUSE - 0670106B - CLG DU GRAND RIED : /

• POSTES DE CONSEILLER PEDAGOGIQUE LANGUE ET CULTURE REGIONALE
• OBERNAI - 0672405A : ZUGMEYER Bertrand
• STRASBOURG 3 - 0671563K : JACQ-MULLER Arlette Marianne

• POSTES A EXIGENCES PARTICULIERES ULIS COLLEGE ET ULIS LYCEE PROFESSIONNEL 2017-2018
• ILLKIRCH GRAFFENSTADEN - 0671455T - EREA HENRI EBEL : WINTER-FLIEGANS Sandrine
• LA WALCK- 0671598Y - CLG VAL DE MODER : MAULER Jean-Michel
• ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -0671956M - CLG DU PARC : /
• SELESTAT - 0672134F - CLG BEATUS RHENANUS : LAEMLIN Sophie
• BENFELD - 0670003P - CLG R. SCHUMAN : /
• SAVERNE - 0671986V - CLG LES SOURCES : /
• MOLSHEIM - 0672606U - CLG BUGATTI : LANG Elodie
• BISCHWILLER - 0672130B - CLG A. MAUROIS : /
• PFULGRIESHEIM - 0672193V - CLG DE LA SOUFFEL : /
• SOUFFELWEYERSHEIM - 0672254L - CLG LES 7 ARPENTS : /
• MUTZIG - 0671828Y - CLG L. ARBOGAST : CHARNET Céline
• WISSEMBOURG - 0672723W - LP STANISLAS : WIRCKEL Séverine
• OBERNAI - 0670050R - LP P. EMILE VICTOR : /

Points divers
• INEAT/EXEAT :

• 10 INEAT Hors académies accordés sur 42 demandes : AJAVON Claire, BANSEPT Emilie, BURTIN Justine, 
DELORME Sophie, FAIVRE Justine, GAUDIN Pascale, HUI BON HOA Emmanuelle, LUC Myriam, SALGADO Stéphanie, 
STRASSEL Evelyne

• 4 INEAT du Haut-Rhin accordés sur 60 demandes : C'est la DSDEN du Haut-Rhin qui nous communiquera les 
noms des 4 collègues concernés. Il devrait être tenu compte de la RQTH de certains de ces collègues.

• 10 EXEAT accordés sur 20 demandes : BERGER Nathalie, CHAMPAGNE Hélène, LORIEUX Emilie, 
MALLARME Manon, NEHR Marie, PERISSE Cécile, RAIERI Kelly, RIBIERAS Stéphanie, ROSER Marine, ZINCK Annick.

• Conseil école-collège : Les directeurs des écoles maternelles sont invités mais ne sont pas convoqués. Ils sont libres 
de participer ou non à ces réunions, comme toutes les réunions pour lesquelles nous ne recevons pas d'ordre de mission.

• Rendez-vous carrière : L'administration préviendra les collègues des 6ème et 8ème échelons concernés par ces 
rendez-vous pour l'année 2017/2018, via la messagerie I-Prof ou la messagerie académique.

• Situation du recrutement dans le bilingue : A ce jour, 26,5 ETP sont vacants, ce qui correspond à 53 classes bilingues 
qui seront sans enseignant titulaire à la rentrée. 

• Partenariat Allemagne/France : 8 collègues enseignent en Allemagne dans le cadre d'un échange national. Dans le 
cadre d'un échange de proximité, ce sont 10 enseignants allemands qui enseignent en France contre 9 enseignants 
français qui enseignent en Allemagne.

• Etat des lieux de l'affectation des AVS : 1198 AVS accompagnent 1130 enfants. Environ 130 enfants ne sont pas 
accompagnés cette année.

• Rythmes scolaires : L'Inspecteur d'Académie nous a informés que ce sujet devait être réglé avant le départ en 
vacances. Le SNUipp-FSU 67 a rappelé qu'il aurait été plus serein de communiquer en amont, comme nous l'indiquions 
depuis le début et contrairement à la communication de certains IEN ou d'autres organisations syndicales. Il était inutile 
d'attendre la publication du décret pour évoquer le sujet et émettre un avis en conseil d'école.
Le CDEN qui se réunit mercredi 5 juillet validera les décisions remontées des écoles et mairies.
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