
Compte-rendu de la CAPA C du mercredi 25 juin 2008

Mouvement :

20 demandes dans les Ardennes dont 11 mesures de Carte Scolaire
13 demandes dans l’Aube dont   3 mesures de Carte Scolaire
51 demandes dans la Marne dont 12 mesures de Carte Scolaire 
11 demandes dans la Hte Marne dont   5 mesures de Carte Scolaire

Soit un total de 95 demandes de mutation dans l’académie dont 31 mesures de Carte Scolaire

Malgré nos nombreuses interventions, 12 avis défavorables n’ont pas pu être levés, le motif 
évoqué étant : – 3 ans sur poste.

15 demandes satisfaites dans les Ardennes

8 sur 1er vœu 
2 sur 2ème vœu
2 sur 3ème vœu 

  1 sur 4ème vœu 
1 sur 5ème vœu 
1 sur vœux élargis

5 demandes satisfaites dans l’Aube

4 sur 1er vœu 
1 sur 2ème vœu 

34 demandes satisfaites dans la Marne

 21 sur 1er vœu 
   8 sur 2ème vœu  
   3 sur 3ème vœu       

    1 sur 4ème vœu    
               1 sur 5ème vœu 

9 demandes satisfaites dans la Hte Marne

5 sur 1er vœu 
4 sur 2ème vœu 

 Soit un total pour l’académie de

38 demandes sur 1er vœu
15 demandes sur 2ème vœu
  5 demandes sur 3ème vœu

    2 demandes sur 4ème vœu
  2 demandes sur 5èmevoeu
  1 demande sur vœux élargis



11 postes partagés ont été attribués dont 5 dans des communes différentes et dont trois sont 
distantes de plus de 20 kms :

 St Dizier / Wassy = 21 kms  
 Montier-en-Der / Brienne-le-château = 22 kms

             Lusigny / Ste Savine = 29 kms

Des demandes n’ont pas pu être satisfaites suite à des vœux formulés sur des postes non 
vacants.

Certaines collègues ont été maintenus sur leur poste l'origine. Ceux pour lesquels ils avaient 
postulés ayant été attribués à des agents ayant + de points au barème et -ou-  par les mesures 
de carte scolaire.

Réintégrations :

4 demandes sur 5 ont été prises en compte
1 demande sera étudiée ultérieurement.

Titularisations :

3 collègues ont été titularisés dans le corps des adjoints administratifs dont 1 au titre de 
travailleur handicapé.

Intégration :

1 collègue intègre le corps des adjoints administratif  2ème classe.

Sur les 20 demandes d’entrées dans l’académie 4 ont été retenues, dont deux qui seront 
étudiées par l’Université après entretien avec les demandeurs.

En effet, la L.R.U (Loi d’Autonomie des Universités) accorde désormais au Président de 
l’URCA  la possibilité d’opposer son droit de veto à toute demande d’entrée à 
l’Université……..

Ce qui signifie que des collègues ayant un barème suffisant pour pouvoir être intégrés, 
peuvent se voir opposer à un AVIS DEFAVORABLE contre lequel nous ne pouvons, sauf à 
le dénoncer, intervenir en CAPA………

23  postes restes vacants après mouvement, qui se répartissent comme suit : 

  0 dans les Ardennes
  5 dans l'Aube  
15 dans la Marne 
  3 dans la Hte Marne 

Pour d’autres précisions, 
vous pouvez joindre vos commissaires paritaires par téléphone ou courriel


