
COMPTE-RENDU
CAPD «     mouvement     » du 25 mai 2012  

Les 3 organisations syndicales ont lu un vœu commun indiquant que les représentants du personnel 
regrettaient l'absence du directeur académique à cette CAPD et qu'ils exigeaient qu'il n'y ait pas de 
réponse différée pour les nominations (ce qui a été effectivement le cas).
Lecture de la déclaration liminaire du SNUipp-FSU et réponses du Secrétaire Général (SG)

Évaluations nationales     :  
Le 24 mai, un conseil d'IEN a eu lieu et le recteur a précisé que les évaluations se tiendraient mais qu'il 
n'y a plus d'obligation de faire remonter les résultats au niveau académique et départemental. Les primes 
seront versées quand l'IEN aura vérifié que les évaluations auront bien été passées.

Recrutements sur les postes à profil. 
La directive ECLAIR indique que ce sont des commissions qui doivent se tenir pour la nomination des 
enseignants.
Remarque du SNUipp-FSU : les commissions n'ont pas permis la nomination d'enseignants sur tous les 
postes. Résultat : des postes restent vacants.
Le SNUipp-FSU a revendiqué d'être informé des listes de postulants et des résultats des commissions de 
tous les postes à profil. Il a demandé que les postulants soient tous informés des résultats. Le SG a indiqué 
que cette information sera donnée l'an prochain.

Formation des enseignants     :  
On attend une information du ministère pour mercredi prochain qui devrait modifier la formation. (lire 
également le compte rendu du Conseil de formation du 11/05/12)

Rythmes scolaires
A ce jour, aucune directive n'est arrivée. On attend...

Suppression du vœu de regroupement de commune
Il ne sera pas supprimé même si cela n'a pas beaucoup servi car c'est une demande institutionnelle et on 
ne peut y déroger.

Résultats du pré-mouvement sur i-prof     :  
Le DASEN (ancien nom de l'IA) n'a pas souhaité renouveler cette opération car on aurait dû démentir 
plusieurs affectations puisque il a fallu refaire plusieurs chaînes.

Recrutement sur poste ULIS
SG : c'est le recteur qui a mis en place ce recrutement qui est académique. Il inclut dans la même 
commission tous les collègues qui ont soit l'option requise, soit une autre option ou qu'ils soient en cours 
de formation. 
SNUipp-FSU : Du coup, sur un poste ULIS un collègue avec une mauvaise option a eu le poste 
contrairement à une collègue qui avait la bonne option mais avec un barème plus fort.
SG : demande à l'IEN de l'ASH d'appliquer ce qui se fait pour les SEGPA, c'est à dire de traiter d'abord 
l'option requise puis ceux qui ont une autre option et enfin ceux qui n'ont pas d'option.

Recrutement sur poste SEGPA en ECLAIR
Le SG a reconnu que la priorité du CAPA-SH demandée par le SNUipp-FSU doit être effective et que 
pour cette année cela a été une erreur de ne pas prioriser les enseignants titulaires du CAPA-SH (même si 
cela n'a pas eu d'incidence sur les affectations car il y a eu assez de poste pour que chacun ait une 
affectation dans la SEGPA)
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Vote du règlement intérieur de la CAPD.
Le SNUipp-FSU a à nouveau proposé que soient mentionnés les Groupes de travail (GT) dans le 
règlement intérieur. En effet les GT sont nombreux et concernent les affectations des personnels (sans 
poste, couplages TD, affectation TD, affectation de rentrée, ...). L'administration et les autres 
organisations syndicales ont refusé qu'il soit fait mention de ce cadre de travail. Le SNUipp-FSU a donc 
voté contre ce règlement intérieur.

Hors classe     :  
Le contingent ministériel a permis 47 nominations. (lire position du SNUipp-FSU dans la déclaration 
liminaire)

Mouvement     :  
1136 personnes ont participé au mouvement
485 collègues étaient obligés de participé au mouvement.
650 ont eu une nomination, dont à peu près 280 sur le vœu 1.
Pour les BD, à l'issue du mouvement, seuls 9 BD sont sans affectation. Par contre sur les 144 qui ont eu 
une nomination, seulement 42 ont eu leur 1er vœu.
Modifications des nominations : 7 chaînes ont été refaites dont 5 signalées par le SNUipp-FSU.

*************************

QUESTIONS DIVERSES DU SNUipp-FSU     :   

1/ Inéats :Nous demandons à ce qu'une priorité ASH soit donnée pour les inéats ; comme les autres 
années, ce qui permet de mettre des personnels qualifiés sur les postes vacants en ASH du département.
Refus du SG pour des raisons budgétaires : pratiquement personne ne rentrera cette année car nous 
sommes en sur-nombre.
Ils vont seulement porter une attention sur les inéats de l'académie qui eux, ne modifient pas le BOPA 
(budget académique).
Par ailleurs le DASEN acceptera tous les exéats.

2/ Calendrier de Toussaint : le SNUipp-FSU demande à ce que soient connues le plus tôt possible (dès à 
présent) les dates des vacances de Toussaint quant au rattrapage du pont de l'Ascension. 
SG : pas possible car c'est le recteur qui décide le calendrier en CTA (Conseil Technique Académique) qui 
a lieu en septembre.

3/ Affectation des PES : Le SNUipp-FSU demande à connaître les barèmes choisis.
SG : Il n'y a pas de barème, nous tenons compte de leur lieu d'habitation, de leur lieu d'affectation par 
rapport à l'IUFM et du nombre d'enfants ( le tout afin qu'ils aient le moins de trajet à faire).

4/ Échanges PES intra-académique : nous demandons à ce qu'ils soient renouvelés.
SG : Ils auront lieu dans les mêmes conditions.

5/ Les refus de temps partiel : 
Nous avons rappelé que réglementairement le DASEN doit informer les représentants du personnel des 
refus de temps partiels et nous exigeons que cette directive soit appliquée.

6/ Remplacement : où en est-on ?
IEN adjoint : seulement 3 à 7 classes sont sans remplacement chaque jour depuis les dernières vacances.

7/ Nombre de stage annulés : 4 stages d'école ont été annulés faute de remplaçant.
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8/ jour de carence : qu'en est-il du retrait de salaire si l'arrêt de travail tombe pendant les vacances ?
Administration : nous n'avons eu qu'une réponse ministérielle orale : le jour de carence sera prélevé
SNUipp-FSU : il est anormal qu'on nous retire un jour de salaire car dans le privé et les autres fonctions 
publiques, les personnels qui sont malades pendant leurs congés peuvent récupérer ces derniers. Or nous, 
non seulement nous ne pouvons pas mais en plus on nous retire une journée alors que nous ne travaillons 
pas !

QUESTIONS DIVERSES DES AUTRES SYNDICATS     :  

DIF : Droit Individuel à la Formation : 
SG : Nous ne savons pas quand on pourra effectuer le paiement car il n'a pas encore été créé de codes 
correspondants pour le logiciel.

Versement indemnité péri-éducative :
Elles ne devraient pas tarder (la remontée des récapitulatifs était pour le 15 avril)

Poste CPC occitan : il y aura un appel à candidature de fait à l'issue de la CAPD.

Procédure d'affectation des sans-postes : Pour les 9 BD restant : on va leur proposer les 9 postes BD 
vacants. Puis pour les autres enseignants, on leur proposera les postes restants, sachant qu'il n'en reste que 
17 et qu'il y a une centaine de collègues sans poste. Les autres affectations se feront à la rentrée. Il y aura 
des « surnombres » cette année.

Paiement des 2 jours de pré-rentrée des BD : Pour cette année, cela va être fait pour les BD 
concernées. Pour l'année prochaine, cela va poser problème car le logiciel de gestion de l'ISSR ne prend 
en compte le paiement qu'à partir de la date de rentrée officielle. 

Journée de carence : il a été demandé que soit fait une différence entre la part indiciaire et la part 
indemnitaire ; le SG doit étudier la question.
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