
 
 

Synthèse de la CAPD du 21/05/2013 
 

 
1/ Validation du mouvement : Avec 3027 candidatures, la baisse des participants au mouvement se poursuit.  
13 cascades ont été validées par la CAPD. Des cascades complémentaires doivent encore être réalisées.  
Le mouvement sera validé au plus tard lors de la CAPD du 24 mai. 
 
2/ Temps partiels / Disponibilités : La CAPD a examiné les situations des personnels qui s’étaient vu refuser l’octroi d’un 
temps partiel ou d’une mise en disponibilité.  
 

� Sur 178 demandes de renouvellement de disponibilité, 163 avaient reçu un avis favorable,  
                                                                                               7 avaient reçu un avis défavorable  
                                                                                               et 8 demandes étaient en attente. 
  
� Sur 79 premières demandes de mise en disponibilité, 53 avaient reçu un avis favorable,  
                                                                                            23 avaient reçu un avis défavorable  
                                                                                            et 3 demandes étaient en attente.  

 
� Sur 379 demandes de renouvellement de temps partiel, 346 avaient reçu un avis favorable,  
                                                                                                30 avaient reçu un avis défavorable  
                                                                                                et 3 demandes étaient en attente.  

 
� Sur 171 premières demandes de travail à temps partiel, 145 avaient reçu un avis favorable,  
                                                                                                24 avaient reçu un avis défavorable  
                                                                                                et 2 demandes étaient en attente.  

 
� Sur 83 demandes de travail à temps partiel annualisé, 66 avaient reçu un avis favorable,  

                                                                                       et 17 avaient reçu un avis défavorable.  
 
3/ Les enseignants du 1er degré à temps partiel pour une quotité de 75% travailleront selon un temps travaillé effectif de 
75 % sur la base des 972 heures qui sont attendues de leur part, qu’ils soient ou pas en poste dans une école ayant 
adopté la semaine scolaire de 4,5 jours.  
 
4/ Les possibilités de logement offertes aux PES devant venir en stage « massé » en octobre 2013 sur la Seine-Saint-
Denis font actuellement l’objet d’une réflexion menée par le Directeur académique et le Préfet.  
 
5/ Au sujet de l’étude de l’organisation des nouveaux rythmes scolaires, un comité de suivi est organisé le 24 mai 2013 
par le Directeur académique en concertation avec des représentants du personnel et des représentants des parents 
d’élèves issus des membres du CDEN de la Seine-Saint-Denis. En outre, un CDEN spécifique sera consacré à cette 
problématique le 4 juillet 2013. 


