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CAPN des 29 et 30 mai 2018 

EXTENSIONS SUR POSTES DE CHEF  

ET POSTES D’ADJOINT  
 

Vos commissaires paritaires  sont à votre écoute pour un 
conseil individuel et vous représenter en CAPN 

 
La CAPN sur postes de chef s’est tenue les 28 et 29 mars 2018.  
La CAPN sur postes d'adjoint et ajustements sur postes de chef aura lieu les 29 et 30 mai 2018. 
La dernière CAPN ajustement - uniquement sur postes de chef – est fixée le 11 juillet 2018. 
 

▪ Les collègues n’ayant pas obtenu de mobilité peuvent faire une extension de vœux 
sur les postes de chef restés vacants à l’issue de ce 1er mouvement et/ou sur des 
postes d’adjoint. 

 
▪ Pour les collègues ayant participé à la seule mobilité sur postes d’adjoint, vous 

pouvez également, après la 1ère phase, faire une extension de vœux sur les postes  
devenus vacants et demander à supprimer certains de vos vœux initiaux. 

 
Le nombre de vœux d'extension est fixé à 5 au maximum pour chacune des deux périodes de 
demande.  
Les vœux initiaux (non annulés) sont en principe prioritaires sur les vœux extension.  
Les postes libérés par départ en retraite avant le 1er octobre 2017 seront seuls pourvus. 
 
Le document à utiliser pour exprimer une demande d’extension de vœux est l’annexe 4 de 
votre dossier de demande de mutation reçu en octobre dernier (accessible en cliquant ici).  
La liste des postes de chefs vacants et celle des postes d’adjoints vacants suite à la CAPN est 

disponible sur le site Indépendance & Direction : idfo.fr (confirmée par liste publiée 

ultérieurement sur le site du ministère). 
 

L’extension de vœux doit être parvenue au ministère (direction de l’encadrement) avant le 
24 avril (date limite de réception) aussi il est impératif d’anticiper votre envoi au service de 
l’encadrement de votre académie et tout aussi important d’en adresser une copie à votre 
DASEN. 
 
Enfin ne pas oublier d’en adresser une copie à votre commissaire paritaire national 
(coordonnées ci-après). 
 
N’hésitez-pas à contacter vos commissaires paritaires nationaux par mail pour toute 
question.  
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Mercredi 11 avril 2018 

http://idfo.fr/wp-content/uploads/2018/04/Mouvement2018Annexe4.pdf
http://idfo.fr/
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Franck ANTRACCOLI    

Aix-Marseille, Caen, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lyon, Nantes, Nice, Rennes Rouen, 
AEFE 

franck.antraccoli@ac-nantes.fr 02 43 67 24 00 

    

Anne BLOUIN     

Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Montpellier, 
Orléans-Tours, Toulouse 

anne.blouin@ac-lille.fr 03 21 19 77 77 

    

Florian DE TROGOFF    

Créteil, Nancy-Metz, Paris, Reims, Strasbourg, 
Versailles 

florian.de-trogoff@ac-versailles.fr 01 30 95 03 33 

    

Monique WARMAN    

Bordeaux, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, 
Limoges, Martinique, Poitiers, COM 

monique.warman@gmail.com 05 57 87 41 60 

 
Bien cordialement,                                                                                               

  Pour les commissaires paritaires nationaux ,  
                                                                                 

                                                                                  Monique WARMAN, coordonnatrice                                                                        
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