CR CAPD du 14 mai 2013
ODJ :
•

priorités au MVT 2013

•

PACD-PALD

•

Liste d’aptitude PE

1. priorités au MVT 2013
sur les 62 demandes de priorités médicales, 27 personnes ont un dossier RQTH (13
en 2012)
2. PACD-PALD
Toujours le même volume de postes offerts aux personnels en difficulté, les OS
souhaiteraient que plus de possibilités soient offertes, l’administration prend en
compte les situations au-delà de ces possibilités, d’ailleurs les personnels n’ayant pas
encore intégrés le dispositif sont traités avec bienveillance, mais attention il faut
qu’ils soient en contact avec le médecin de l’académie et/ou M. Girone.

3. liste d’aptitude PE
11 possibilités + 1 liste complémentaire
calcul du barème :
•

AGS 1 point par année

•

Note coefficient 2

•

Diplômes Educ Nat. 5 points

•

Diplômes universitaires 5 points

•

ZEP 3 années 3 points

•

Fonction de direction à TD 1 point

4. questions diverses
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•

pb de connexion APFELNET en cours de résolution, prolongation pour les
inscriptions des élèves en 6ème ;

•

le formulaire « avis de suppléance » n’est pas à remplir par les collègues
remplaçants, mais par l’administration au niveau des IEN ;

•

exeat, ineat : les premiers avis seront rendus fin mai, selon les priorités du
ministre : handicap et rapprochement de conjoint, attention vu le nombre de
demandes toutes ne pourront être satisfaites !

•

les réponses de demande de temps partiels seront connues à partir de la mijuin, les temps partiels annualisés refusés pourront se transformer en
demande de temps partiel hebdomadaire si les collègues ont coché cette
possibilité sur leur demande. De même les 80% restent une demande
légitime, à voir ensuite la faisabilité.

Calendrier :
•

29 mai publication du projet de MVT sur Iprof et par SMS

•

6 juin CAPD MVT, résultas officiels du MVT

•

mi-juin CAPD : congés de formation, temps partiels, hors-classe, MVT

•

12 juin : publication des postes de direction, ASH, postes particuliers

•

19 juin retour des candidatures à la phase d’ajustement

•

du 29 juin au 9 juillet phase d’ajustement

•

à caser aussi le groupe de travail FORMATION
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