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-  « Spécial »  CAPD  du  11 septembre 2008  - 

 
Bonne nouvelle : 

Des révisions de nominations ont été accordées ! 
 

Les dernières nominations effectuées lors de cette CAPD (qui s’est terminée à 19 
heures 30) ont été mises en ligne sur le site du SNUipp jeudi soir dès 21 heures. 
Nous nous sommes battus becs et ongles. Le SNUipp 26 a  obligé 
l’Administration à étudier chaque demande au cas par cas et  chaque courrier a 
pu être lu attentivement . 
Bilan :  13  révisions de nomination ont été prises en compte sur 15 demandes.  
Les jeunes collègues nommés en juin soit dans l’ASH sans l’avoir demandé, soit à 
plus de 30 km de leur domicile (avec des enfants à charge) ont été réaffectés 
dans leurs vœux. Le SNUipp 26 se  félicite de cette avancée. L’an dernier, 
l’Administration avait eu tendance à oublier ces critères et peu de collègues 
avaient pu avoir satisfaction. 
Il reste à l’issue de ce mouvement 11 postes vacants qui seront occupés par des 
ineats. 

 
Animations pédagogiques : 
 

Le SNUipp 26 est  intervenu en CAPD,  suite à la demande de nombreux 
collègues, sur l’organisation des 18 heures d’animation pédagogique, notamment 
sur les animations proposées par le département où ne figurent ni dates ni lieux. 
L’Administration a répondu que cette année était « expérimentale », qu’elle 
préférait proposer beaucoup d’animations pour laisser un plus grand choix aux 
collègues afin que chaque demande soit prise en compte. Les animations seront 
démultipliées selon des lieux différents. Nous avons eu la garantie qu’une certaine 
souplesse serait acceptée. 
Concrètement, si vous vous êtes inscrits « à l’aveugle » à  une animation dont le 
lieu et la date ne vous conviendrait pas, vous pourrez demander à modifier votre 
inscription. Ce qui compte c’est que vous fassiez vos heures !   
Nous avons également demandé à ce que la date limite du 15 septembre soit 
repoussée au 22 septembre. 
L’Administration a pour l’instant refusé mais sait-on jamais… 
 
Le compte rendu de la CAPD du 11 septembre  sera publié en totalité dans notre 
prochain bulletin. 


