
Compte-rendu de la CPAD du 28 juin 2016 
 
Déclaration préalable du SNUDI-FO demandant l’abandon des postes d’assistant psychologue 
scolaire  
 

Le DASEN abandonne cette mesure mais met en avant que la responsabilité du SNUDI-FO sera 
clairement explicitée dans cette demande.  Le SNUDI-FO dit assumer cette responsabilité et met en 
avant que le manque de psychologues scolaires et d’enseignants spécialisés résulte des contraintes 
budgétaires que subit la formation ASH depuis plusieurs années. 
LE SE-UNSA demande au DASEN d’écouter «le syndicat majoritaire» et d’élargir la proposition 
d’assistants à la fonction de psychologue scolaire aux Ardennes!  Le DASEN maintien son abandon. Le 
SNUDI-FO 08 se réjouit, lui,  de l’abandon de cette mesure qui aurait mis des collègues pénalement 
en danger ! 
 

Seconde phase du mouvement  
Voir le listing alphabétique du SNUDI-FO 
PEFS – voir tableau du SNUDI-FO 
 

Ineats – Exeats 
Le DASEN se prononce favorablement pour accorder un exeat   
vers la Marne pour : 

- BOISELLE Nicolas 
- PHILIPPOT Claire 
- LACROIX Katia 
- DEBONNE Laurianne 

Vers l’Aube pour : 
- HARDY Natacha 
- FRIQUET Laure 

Vers la Gironde pour : 
- KRUST Elisabeth 

Vers la Charente- Maritime pour 
- HILTENBRAND Marianne 

Vers le Gard pour  
- REPAN Laure : 

Vers la Manche pour 
- RINCENT Sandrine 

Vers le Loiret pour : 
- HAUVILLE Mélanie 

Vers les hautes Pyrénées pour : 
- DE SOUSA Virginie 

 

Temps partiels  sur autorisation 
Temps partiels accordés 

DAPSENCE  Elodie 
DEMISSY Nathalie 
FAVER Christine 
FOLLET Florence 

GIOT Régine 
HUARD Ingrid 

HUET Laurence 
LANCERAUX Corinne 

LEGRAIN Lucile 
MAILLOT Sabine 

MASLACH Valérie 
MEZIERES Catherine 

MIART Gladys 



Le SNUDI-FO 08 regrette que seul 13 demandes aient été acceptées sur les 29 déposées. Le temps 
partiel est un choix que chacun et chacune devrait avoir la possibilité d’avoir. Les contraintes de 
personnels nous amènent à avoir un choix avec des priorités « médicales ». En effet le nombre 
d’allègement de service est limité et hélas le temps partiel devient un temps pour se soigner alors 
qu’il n’est pas prévu initialement pour cela. Le SNUDI-FO revendique le temps partiel pour tous ceux 
qui en font la demande. 
 

Hors Classe 
Le DASEN indique que 50 personnes sont retenus pour passer cette année à la hors classe (voir liste 
SNUDI-FO) 
 

Passage d’instituteur à PE par liste d’aptitude. 
WANLIN Nicolas, BONANNO Véronique et ROUSSIA Corinne sont retenus pour passer PE par lsite 
d’aptitude. 
 

CAPD disciplinaire 
Le DASEN informe la CAPD qu’elle aura sans doute à se tenir en CAPD disciplinaire à la rentrée 
 

 
 
Questions diverses 
 
Rapport d’inspection  
Le délai d’un mois entre l’inspection et le rapport ne peut être tenu. Le DASEN indique mettre en 
place en septembre une nouvelle procédure pour accélérer la transmission des dossiers. 
 

Recrutement d’AVS 
Les conseillers pédagogiques EPS ont commencé les recrutements. En cas d’absence d’AVS à la 
rentrée avertissez le SNUDI-FO pour qu’il intervienne. 
 

Nouvelles modalités d’inspections ? Le DASEN indique qu’à ce jour rien ne change. Des discussions 
ont lieu au ministère. Pour le moment les inspections gardent la forme traditionnelles et la notation. 
 

Médecine du travail .Visiblement le fait de ne pas pouvoir passer de visite médicale est à voir avec le 
Ministère d’après le DASEN. Le SNUDI-FO reviendra sur ce point en CHSCT et vous invite à le 
contacter pour vous indiquer la démarche à suivre pour avoir une visite liée à la médecine du travail.  
 
 


