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Compte rendu CAPA personnel de direction. –Lettres codes- 

Le 3 décembre 2018 – 14h 

 

Etaient présents 

Pour le Rectorat : 

- M Le Recteur 
- M Le Secrétaire Général 
- M Sempere, DRH 
- M Guillard, DPATE 
- Mme Ilef Penhouët, IA.IPR.EVS 
- Mme Lamy-au-Rousseau, IA.IPR.EVS 
- Me Coulon, PVS 

Pour le SNPDEN 

- M Rivière 
- Mme Melin 
- Mme Hoarau 
- Mme Benard 
- Mme demery 
- Mme Di Natale 

Pour ID/FO 

- M Bussy 
- Mme Bourgagrou 
- Mme Hoarau 
- M Frémanteau 
- Mme Yvergniaux 

ID/FO a présenté une déclaration liminaire (voir ci-dessous) et le SNPEDEN aussi 

Début des travaux : 

1) Approbation du PV de la CAPA du 29 octobre 2018 

Votée à l’unanimité 



I.D. /F.O. Collège de Beauséjour- 1 rue Odon         BP 104 7438 STE MARIE 
 Tel : 02.62.93.18.80 / Gsm : 06.92.72.69.28 / Fax : 02.62.93.18.89 

2) M Guillard expose les types de recours qui ont été reçus 
- Sur les lettres codes 
- Sur l’annexe 2 

87 collègues ont participés à la demande de mouvement dont un collègue arrivé dans 
l’académie l’an dernier et qui a demandé une disponibilité. Il demande à être réintégré mais 
ne postule que sur des postes (chef et adjoint tous types établissements) de catégorie 1. Un 
seul établissement répond à ce critère donc le rectorat va lui proposer de modifier ses vœux 
pendant la période d’ouverture du serveur du 14 au 18 janvier. 

Les autres demandes : 

Transformation de C en F sur des lycées et LP : 2 demandes 

Une demande a été entièrement satisfaite, la seconde partiellement, la transformation de C 
en F n’a portée que sur proviseur de LP. 

Une contestation d’une lettre D pour F pour principal de collège n’a pas été reçue, M Le 
Recteur confirmant son évaluation mais a corrigé les items de l’évaluation favorablement.  

2 contestations de lettre M qui n’ont pas été reçues. Maintien du principe des 3 ans dans le 
poste pour une mobilité. 

La situation d’une collègue qui est susceptible de demander une mutation en métropole 
pour suivre son conjoint sera accompagnée comme une situation dérogatoire. 

Nous avons évoqué la situation des adjoints en métropole qui obtiennent une lettre F au 
bout de 2 ans eu égard à l’éloignement. Le Recteur souhaite, pour notre académie, ne traiter 
les cas qu’en termes de dérogation. Il faut 3 ans de stabilité dans le poste pour muter. 

2 contestations portaient sur l’annexe 2 et demandaient que soit signalées les situations 
d’intérim. C’est validé et de sera fait. 

 

Total :  

- 7 contestations sur 87 évaluations soit 8%,  
- taux de satisfaction : 57% 

Question diverse : demande que les formations prévues, particulièrement celle des PP de 
second soient reportées après une reprise récente des cours. C’est acté. 

Pour les autres formations prévues, toutes celles qui peuvent être reportées le seront, Le 
Recteur est particulièrement inquiet de la reprise des cours dans les LP et demande d’être 
très attentifs au décrochage. 
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Annexe  

 

Déclaration liminaire ID/FO à la CAPA mouvement des personnels de 
direction du lundi 3 décembre 2018 

Les commissaires paritaires de ID/FO remercient Monsieur Le Recteur, Monsieur Le 
Secrétaire et les membres de la cellule de crise de leur accompagnement journalier pendant 
la période troublée que nous venons de traverser. La qualité de l’écoute et la prise en 
compte de chaque situation a été appréciée. 

ID/FO remercie également les services du Rectorat pour les documents préparatoires 
transmis en amont de cette CAPA et des alertes personnelles pour les collègues qui n’avaient 
pas pu pendre connaissances de leurs lettres codes faute de maîtriser le nouvel outil SIRHEN 
(la double procédure SIRHEN/dossier bleu ayant laissé une certaine confusion dans les 
procédures). 

ID/FO souhaite rappeler son attachement à un mouvement national des personnels de 
direction mais réitère sa demande du retour à une formation initiale des stagiaires dans 
l’Académie de La Réunion d’autant que lors du dernier mouvement, des postes d’adjoint 
sont restés vacants. 

ID/FO souhaite que nos collègues contraints à la mobilité à l’issue de la réussite au concours 
puissent revenir dans l’Académie dans un délai le plus court possible. 

ID/FO demande quelles préparations aux entretiens de mobilité AEFE, COM, Mission Laïque 
ont été offerts à nos collègues retenus pour les entretiens ? 

ID/FO regrette que la loi stipule que les items d’évaluation professionnelle soient figés sur 3 
ans et ne prennent pas en compte l’évolution de la manière de servir et le développement 
professionnel entre temps. 

Pour ID/FO, deux recours ont été adressés à M Le Recteur sur l’évaluation de mobilité. 

ID/FO remercie donc l’autorité académique de la qualité de l’écoute et de l’attention portée 
à la motivation pour les fonctions envisagées lors des entretiens de mobilité. 

 

Valérie Yvergniaux 

Secrétaire Académique ID 

 


