
Résultats de la CAPD du 28 janvier 2014 
 
 

Liste d'aptitude direction : 39 candidats, 37 admis  
 
39 PE ont demandé leur inscription sur la liste d'aptitude de direction. Parmi eux 18 faisaient 
fonction, ils ont eu un avis favorable de leur IEN et ont été dispensés de l'entretien. Parmi les 
21 qui ont passé l'entretien,19 ont eu un avis positif. 
 
Baron Anne-Laure - Bourguet Vincent - Bunel Catherine - Carpentier Andre - Cazalis Huguette - Charuel Benoit - 
Couillard Marina - Doucet Severine - Dubois Nolwenn - Duchemin Jean-Yves - Dugueperoux Veronique - Fontai-
ne Agnes - Gonon Catherine -  Harel Corinne - Jeanne Marie Angele - Joly Jean Marc - Lantrain Anne - Lecerf 
Nathalie - Lechat Regine - Legallais Virginie - Legraverand Melaine - Lerouvillois Stephanie - Louis Vanessa - 
Lunel Karine - Martinet Rose-Marie - Mathieu Marie - Michel Sophie - Montaufray Francois - Novau Beatrice - 
Perrard Pierrette - Portier Sandrine - Poupinet Muriel - Pujol Herve - Rocaboy Christiane - Taillebois Severine - 
Teissier Celine - Tiger-Godet Francoise -  
 
Permutations informatisées :  
 
36 PE ont demandé à quitter notre beau département (parfois pluvieux). Les demandes les 
plus nombreuses concernent le Calvados (12) ; la Bretagne (7) (également pluvieuse) ; outre-
mer (4).  
Vous voulez connaître votre barème ? Contactez nous par mail: sgen50@wanadoo.fr ou par 
téléphone: 02.33.55.15.54 
 
Temps partiel : 
 
Les directeurs qui ont des enfants de moins de 3 ans pourront exercer à 75% et rester sur 
leur poste de direction ils devraient aussi pouvoir exercer à 80% ? 
Malgré cette avancée, nous restons vigilants pour le 80% des directeurs car les contraintes de 
la réforme des rythmes sont fortes et inquiètent les services académiques. 
Nous attendons la circulaire départementale qui fixera le cadre du temps partiel de  l’an pro-
chain. 
 
Mouvement 2014 : à savoir 
 
Les dates ne sont pas encore connues, la publication des postes se fera après la carte scolai-
re qui est elle même repoussée après les élections municipales ! 
 
Il n’y a plus de postes fléchés LVE . Les collègues nommés sur ces postes restent bien sûr 
titulaires de leur classe qui devient un poste « ordinaire ». 
 
Plus que de maîtres que de classes : Le Dasen veut que ces postes deviennent des postes 
à profil, c’est la personne nommée sur le poste qui exercera la fonction. Ceux qui exercent la 
fonction cette année seront prioritaires. 
 
Appel d’offre ASH et direction : le Dasen modifie l’organisation actuelle (malgré notre oppo-
sition). Les PE sans poste seront prioritaires sur ceux qui sont titulaires d’un poste. 
 
IME de Mortain : le Sgen-Cfdt a demandé que la bonification de l’IME de Mortain soit majo-
rée et passe de 8 à 12 points. Accord du Dasen. 


