
  
  

CAPD "MOUVEMENT" du 21 JUIN 

Infos importantes 

 

MOUVEMENT ET RÉAFFECTATIONS  
 

Pour le DASEN, le mouvement est amélioré par rapport aux années 
précédentes car il y a plus d’affectations à titre définitif et c'est là sa 

priorité. Cependant, pour pallier aux imperfections d'un 
système qui génère des situations de collègues affectés 
de façon aléatoire, le DASEN fait preuve de bon sens et 
de bienveillance en proposant que les situations des 
enseignants affectés hors vœux,  ou même de certains 
affectés sur un MUG et obtenant un poste "compliqué", 
puissent être réexaminées et que, dans la mesure du 
possible, on puisse leur proposer une affectation à 
l'année (AFA) plus favorable. 

Ces nouvelles affectations seront présentées au moment des 
affectations des TD, le 2 juillet, où nous étudierons aussi les 
personnels toujours sans poste (y compris Ineats) : faites remonter 
vos souhaits au SNUDI FO afin que nous puissions intervenir sur 
votre cas lors du groupe de travail du 2 juillet. 
 

Le DASEN a dénoncé la publication d'un pré mouvement par le SNUipp, 
soit disant "anomymé" où chacun se reconnaît, qui  induit des effets 
pervers comme nous vous l'avions déjà  dit. Un syndicat qui défend les 
principes du paritarisme et, par là-même le statut de fonctionnaire, ne laisse 
pas chaque collègue seul face à une liste (de surcroît erronée !) mais prend 
en charge la défense collective de tous les collègues ! 
 

POSTES VACANTS ET APPELS A CANDIDATURE 

 

Le fait que 2 postes de Maître G soient non pourvus (Lakanal et CMPP de 
Nîmes)  pose un réel problème et nécessite une réflexion en amont pour 
l'an prochain.  
 

Restent vacants  : 1 poste de direction (Courbessac) /3 postes de  CPC /3 
poste " moins de 3 ans  "/ 1 poste CP dédoublé / 5 poste CE1 dédoublé / 
au moins 2 ULIS (Calvisson et Aramon) 

 

Pour les postes dédoublés et "moins de trois ans", un appel large sera 
fait , pas seulement dans le vivier, même si on priorisera sur les support les 



personnes du vivier. Il y aura un entretien pour les collègues qui ne sont 
pas dans le vivier. Ils  seront attribués à  titre définitif sauf si les personnes 
demandent que se soit à  titre pro ( dans ce cas ils obtiendront une priorité 
au prochain mouvement ou feront le choix de ou repartir sur leur ancien 
poste). S’ils obtiennent le poste ils seront maintenus dans le vivier pour 3 
mouvements. Le SNUDI FO souhaite que les collègues, une fois que l'on 
s'est assuré qu'ils sont dans le vivier,  soient départagés au barème. 
  
Pour les 3 postes CPC ( Le Vigan, Manduel,  Bagnols), un appel à 
candidature sera fait et les collègues détenteurs du CAFIPEMF devraient 
être nommés à titre définitif, si l'on se réfère aux règles du mouvement,  les 
autres à titre provisoire. 
 

Un appel à candidature sera fait pour les ULIS. 
  
Une fois CTSD passé, la DSDEN pourra faire un état des lieux clair des 
postes disponibles à la rentrée pour les derniers sans poste. 
 

Que ce soit le 2 juillet ou fin août, les affectations se 
feront sur le critère géographique puis sur celui du 
barème, une priorité étant quand même donnée aux 
dossiers médicaux : situation à faire remonter aux 
services (et à nous transmettre au SNUDI FO afin 
que nous appuyons vos demandes). 

 

MOUVEMENT DES TD 

 

Les TD pourront saisir leurs vœux à partir du 22 et jusqu’au 27 juin minuit. 
 

Le nombre de support a été revu à la hausse cette année. Il devrait y avoir 
un équilibre entre le nombre de support et le nombre de TD. 
Faites-nous remonter vos demandes afin que nous puissions 
défendre vos dossiers auprès de l'administration le 2 juillet. 
  
 PES 

  

60 PES dans le département l'an prochain.  
 

Les PES connaissent maintenant les supports "berceaux" et ont jusqu’au 
1

er
 juillet pour faire leur vœu de support avec attribution en fonction de leur 

rang au concours. 
 



Les PES pourraient être reçus le 1er juillet à la DSDEN ou à l'ESPE pour 
leur affectation le matin et une formation l'après-midi qui se prolongerait 
toute la semaine avec des créneaux pour aller rencontrer l'équipe de l'école 
où ils sernot affectés. Le SNUDI FO sera là, bien entendu, le 1er juillet 
matin pour venir en aide à ces jeunes collègues ! 

  
Les PES seront en poste dans les écoles, les jeudi vendredi. 
  
INEATS/EXEATS 

 

Les 13 demandes d'INEATS ont toute été accordées. 
 

6 EXEATS accordés : 2 pour rapprochement de conjoints, 3 sur avis 
médicaux très prioritaires 1 sur avis social très prioritaire 
: contactez le SNUDI FO pour que nous vous aidions 
maintenant à obtenir votre INEAT en cas de 
difficulté. 

 

ET SURTOUT, SYNDIQUEZ-VOUS DES 
AUJOURD'HUI AU SNUDI FO : 
Parce que nous faisons le boulot et pas des opérations 
de com... 
Parce que vous pouvez compter sur nous... 
Parce qu'ensemble nous sommes plus forts... 
  
 

 A lire : 

- La déclaration liminaire du SNUDI 

FO 

  
 
Vos délégués du personnel : 

Amandine Lamoulie 

Harry Kowalczyk 

Morgan Pontlevé 

Barbara Caldas Araujo 

Vanessa Marillat 

Céline Jean 

 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2019/06/Declaration-Liminaire-CAPD-21-juin-2019.pdf
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2019/06/Declaration-Liminaire-CAPD-21-juin-2019.pdf


 

 
 


