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Compte-rendu de la CAPD du 30 juin 2011 

 
Mouvement intra départemental 2011 

Cette CAPD avait pour principal objet d’étudier les opérations d’ajustement du 
mouvement intra départemental 2011, c'est-à-dire, l’affectation des collègues 
restés sans poste à l’issue de la 1ère phase. 
Conformément à son mandat, le SNUDI FO  a demandé que soit rétablie une 
deuxième saisie de vœux pour cette phase d’ajustement, garantie de la 
transparence des opérations et de l’égalité de traitement  entre les collègues. 

Les modalités d’affectation :  

L’administration a d’abord attribué les 17 postes de direction vacants, en appliquant 
les priorités suivantes: 

1. Collègues inscrits sur liste d’aptitude 

2. Collègues titulaires d’un poste dans l’école 

3. Collègues ayant demandé, lors de la 1ère phase, un poste dans la commune 

(départagés au barème) 

4. Collègues ayant sollicité le poste par courrier  

Pour le SNUDI FO, tous les collègues n’avaient pas ces informations. La 
formulation de vœux précis devrait être prioritaire, le barème, l’inscription sur 
liste d’aptitude et la présence dans l’école intervenant en second lieu pour 
départager les candidats. 

Le SNUDI FO est également intervenu pour empêcher qu’une direction soit 
imposée à un collègue non volontaire. 

Les autres postes ont été attribués, en fonction des vœux géographiques formulés 
au 1er mouvement, en tenant compte du domicile.  
A l’issue de cette 2ème phase, 71 collègues restent sans affectation. 

Ineat/Exeat 

Cette année encore, les « surnombres » dans le département bloquent les 
possibilités d’ineat. L’Inspecteur d’Académie a demandé au Recteur, à titre 



dérogatoire, l’autorisation de faire entrer 6 personnes (épouses de fonctionnaires 
d’Etat mutés d’office). 
Les exeat sont automatiquement accordés.  
Un échange entre une collègue d’Ille et Vilaine et une collègue de la Sarthe a pu être 
fait.  
L’IA a donné son accord pour une annulation de permutation d’une collègue des 
Côtes d’Armor. 

Recours temps partiels 

Une dizaine de recours de collègues dont la demande de travail à 80% avait été 
refusée ont été présentés à la CAPD. Sept collègues maintenaient leur demande 
initiale (travail à 80% avec répartition de 14 demi-journées supplémentaires), trois 
modifiaient leur demande et optaient pour une quotité de 75%. Ces derniers 
recours ont été acceptés, 6 sur les 7 autres ont été refusés. 

Le SNUDI FO a défendu, seul, chaque dossier dont il avait été destinataire (6 sur les 
10 présentés). Il a obtenu gain de cause sur un d’entre eux. De son côté, le SNUipp 
a admis que « la règle dans le département, c’est le refus » du 80%, tout en 
« défendant » la possibilité pour les collègues de continuer à les demander (et oui, 
même ça, l’IA voudrait l’interdire). 

Le SNUDI FO a donc rappelé que le refus n’est pas la règle, mais un choix 
budgétaire de l’IA, que ce choix plonge les collègues dans de grandes difficultés, 
que ne sauraient résoudre, comme l’a suggéré l’IA, les assistantes sociales de 
l’Inspection. Le SNUDI FO a également rappelé que les salariés que sont les 
enseignants rencontrent de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts, et 
que le gel des salaires explique probablement le nombre important de demande 
de 80% de ces dernières années. Le SNUDI FO est disponible pour élaborer les 
recours au tribunal administratif. Il continuera à revendiquer le respect du droit à 
travailler à 80% dans le département. 

Par ailleurs, les collègues dont le recours a été refusé peuvent encore demander 
un 75%. 

Questions diverses 

Le problème des orientations d’enfants en ULIS non satisfaites, par manque de place 
a fait l’objet d’une discussion particulièrement animée.  
L’inspecteur d’académie a insisté sur plusieurs points : 

1. Les orientations ne sont pas de sa responsabilité ; il faut s’interroger sur des 

orientations en collège d’enfants ne sachant pas lire, ni écrire. 

2. Les ULIS, et les UPI avant elles, sont des dispositifs devant permettre 

l’inclusion en 6ème ordinaire. 

3. L’augmentation du nombre d’orientation en ULIS tient aussi à un manque de 

place en établissements spécialisés, ce qui ne relève pas non plus de sa 

responsabilité. 



L’IA précise par ailleurs que s’il satisfait à l’obligation légale d’honorer les 
orientations prononcées par la MDPH, ce sera au détriment du reste de la carte 
scolaire. Par ailleurs, il annonce un audit de l’ensemble des ULIS du département. 

Pour le SNUDI FO, cette situation est la conséquence, à la fois de l’application de la 
loi de 2005 sur la scolarisation des handicapés, et des restrictions budgétaires. 

L’affirmation du principe de la scolarisation des enfants handicapés en milieu 
ordinaire a conduit, et c’était inévitable, à un transfert des établissements 
spécialisés vers les classes dites banales, vers les CLIS et les UPI, puis les ULIS, 
d’enfants de plus en plus lourdement handicapés, plongeant les enseignants dans 
un profond désarroi. 

L’administration a pendant 6 ans développé un discours culpabilisateur contre les 
collègues, ne s’est pas donné les moyens de former des enseignants spécialisés, de 
recruter des personnels formés pour l’accompagnement des handicapés  ; elle 
semble aujourd’hui prendre la mesure du désastre, mais n’a pas de solution, 
laissant à leur détresse les familles d’enfants handicapés. 

Le SNUDI FO revendique : 

 L’abrogation de la loi du 11 février 2005 

 La création des classes et établissements spécialisés nécessaires 

 La création des postes d’enseignants spécialisés nécessaires 

 Le recrutement, dans le cadre du statut de la fonction publique, des 

personnels permettant l’accompagnement des enfants handicapés en milieu 

ordinaire. 

 

Dans l’immédiat, les notifications MDPH doivent être satisfaites. Il n’est pas 

acceptable que des élèves handicapés soient scolarisés sans suivi spécialisé dans 

des classes ordinaires de collège. 

 
 

 
 

 
 

 
 


