
            

Compte-rendu CAPA PSY EN du 25 juin 2018

Etaient présents à la CAPA pour l’administration, Mme Rault DRH, Mme Charrel Martin Cheffe
DPE, M. Richard CSAIO, Mme Grumetz IEN IO 35 et M. Vivier Chef DPE1. Le SNUipp-FSU et le
Snes-FSU déplorent l’absence d’un représentant du premier degré pour l’administration.
Pour les organisations syndicales, étaient présents les élues SNUipp-FSU et SNES-FSU et les élus
Sgen-CFDT.

Concernant la campagne d’accès à la Classe Exceptionnelle 2018/2019 et les promotions à
l’échelon spécial.

Au titre du vivier 1, 11 candidats étaient promouvables dont 6 EDA et 5 EDO. 5 collègues ont été
promus dont 3 EDA et 2 EDO.
Au titre du vivier 2, 9 candidats étaient promouvables dont 6 étaient éligibles sur les 2 viviers. Un
seul promu qui est EDO.
Au titre de l’échelon spécial, 4 promouvables et 2 promus, tous DCIO.

Concernant l’accès à la Hors Classe :

Il ne pouvait s’agir d’une CAPA car les contingents n’ont toujours pas été transmis par le Ministère.
Le projet de tableau d’avancement a tout de même été présenté mais reste invalidé dans l’attente des
contingents. Nous ne pourrons communiquer les résultats qu’une fois ces contingents connus et
après validation de Mme le Recteur. Nous vous tiendrons averti-es.

Questions diverses :

En  réponse  à  notre  déclaration  préalable,  le  Rectorat  a  conscience  de  la  nécessité  d’une
harmonisation avec les DSDEN pour une meilleure gestion des Psy EN EDA.

Au sujet des autorisations d’absence pour participer à des formations, Mme Rault a précisé que cela
pouvait être vu avec les IEN de circonscription si cela s’inscrivait dans le cadre des missions des
Psy EN EDA. Le rectorat va réfléchir aux modalités. 

Au sujet des stagiaires EDA EDO, la FSU a redemandé la possibilité d’effectuer les 14 semaines de
stage dans les académies limitrophes d’autant plus que les remboursements des frais de stage restent
largement en deçà des frais engagés par les stagiaires. 

Pour le SNUipp-FSU : Pelletier Nathalie, Larzul Stéphane et Hue Nathalie
Pour le Snes-FSU : Le Goff Sylvie, Le Page Christine et Ogier Solenne


