
CR  SUD EDUCATION CAP 25 aout 2020
OJD de la matinée
en formation plénière certifié CAP BOE examen. 
en formation plénière certifié : 1 recours temps partiel annualisé
classe exceptionnelle. 

déclaration liminaire 

SNALC
critique de la fin du paritarisme. De la Fin du contrôle conjoint des opérations. 
Dénonciation de l’opacité. Le SNALC critique le caractère évasif des réponses de 
l’administration ou l’absence de réponse.  Comportement « odieux » des services du 
rectorat dans ses réponses aux personnels. 
Long paragraphe sur la classe exceptionnelle. 

CGT excusée 

SUD lecture déclaration liminaire voir PJ
FO SIAES pas de déclaration liminaire

 SNES FSU 
On ne peut pas faire de bilan de la suppression des CAPA. Car l’administration ne fournit 
aucun document.
Le SNES a constaté des erreurs sur le mouvement. 
La  publication des barres infra départementales au minimum est demandée. l’obtention 
de la mutation dépend de l’ordre des vœux. Et cette barre est nécessaire.
En refusant de publier ces barres, on empêche les collègues d’établir une stratégie. Les 
années à venir vont être compliquées.

Réponse administration
l’organisation de la rentrée et la mise en place de la loi de transformation fonction publique
n’est pas le sujet et aucun réponse n’y sera apportée.

Un bilan est prévu dans les lignes directrices de gestion. l’administration travaille à 
proposer des bilans précis. Le bilan sera présenté lors d’un CT octobre novembre. 
L’administration répond aux critiques contre la loi Dussopt en précisant que ce n’est pas la
fin du travail avec les syndicats, mais un « dialogue social rénové » qui se construit avec 
les éluES en CT.  



examen des 3 cas BOE

1 cas défavorable 
2 cas avec avis favorable : titulariséEs. 

Avis défavorable/
l’ inspecteur souligne la bonne volonté. Ce personnel a déjà fait l’objet d’une prolongation 
de stage interrompue pour raisons de santé. 
Cette année le personnel a eu droit à la présence du tuteur, mais il ne pouvait pas aller à 
l’espe et a donc pu bénéficier d’une Formation à distance magistère qui a été discontinue 
au vu des circonstances sanitaires exceptionnelle de cette année. Le chef d’établissement
mentionne que ce personnel  est contractuel depuis de nombreuses années. 
 les 2 évaluateurs.trices. proposent un renouvellement de stage. 
SIAES propose une titularisation avec accompagnement et tutorat durant cette première 
année de titularisation.  FO idem.

Bilan :  refus de de titularisation au vu des éléments apportés à la lecture des deux 
rapports des évaluateur.trices, mais proposition de renouvellement du stage pour lui 
permettre de consolider ses acquis. Et donc dérogation à la règle d’un renouvellement de 
stage pour les BOE. 
l’administration ne connaît pas à ce stade l’établissement, la commune. Les syndicats 
demandent à ce que l’établissement soit sur Avignon qui est le lieu le plus proche du 
domicile du personnel. 

Recours Mme B  temps partiel annualisé
Certifiée d’espagnol. 
Demande d’annualisation du service sur le 1er semestre. 
Bilan :  La demande est recevable pour l’administration.  Réponse favorable au vu des 
éléments nouveaux apportés par Mme.. quand aux visées pédagogiques du séjour en 
Amérique du sud qui est à l’origine de la demande de temps partiel annualisé.

FIN de la CAP 10h00. 
Les personnes ne siégeant pas à la CAP Classe exceptionnelle sont invitées à quitter la 
salle. 


	Recours Mme B temps partiel annualisé

