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CAPD du 3 juillet 2008

Affectation des PE2:
48 PE2 ont été affectés.
Les 67 sans poste recevront pendant l'été une convocation pour le 5 septembre où 

les 5 postes restants leur seront proposés ainsi que les postes qui se seront découverts 
pendant l'été. Etant donné le nombre importants de PE2 sans poste, aucun INEAT n'a été 
prononcé.

Pour l'an prochain, l'IA a indiqué qu'il n'y aura plus de CAPD PE2. Le mouvement 
PE2 sera intégré au mouvement des titulaires ainsi que certains services fractionnés. Un 
groupe de travail se réunira pour faire le point sur ces modifications.

Echanges PE2:   PO / GARD : 1/1      HERAULT/ GARD :2/2       AUDE/GARD : 1/1

1 exeat donné pour la LOZERE, 1 pour la SAONE et LOIRE, 1 pour la SAVOIE ou l'ISERE 
( l'ineat semble impossible).

Questions Diverses des autres syndicats:
1/ Stages de vacances : juillet 157 stages / 171 enseignants / 900 élèves

août    175 stages/ 197 enseignants / 1051 élèves
Cela représente 6 à 7 % des élèves de CM.

2/ Les enseignants choisis pour ces stages sont tous volontaires . Quand il y a plus 
d'enseignants que de stages, certains enseignants ont été regroupés par deux. Certains 
vont dans d'autres écoles. Dans certains cas, des enseignants, qui avaient fait le stage à 
Pâques, ont dû laisser leur place à des collègues qui n'avaient pas encore fait de stages. 
Le SNUipp rappelle son opposition à ces stages qui ne répondent pas aux besoins des 
élèves.......et qui ne peuvent qu'entraîner des divisions entre les personnels. 

3/ NBI CLIS : suite au refus du TPG de mettre en paiement , l'IA a saisi le ministère
Le SNUipp rappelle que les collègues doivent entamer une procédure en TA ( voir sur le 
site)

QUESTIONS DIVERSES SNUipp:
- L'IA ne sait pas s'il y aura  un CRPE interne l'année prochaine.

- Contrairement à ce que l'administration avait annoncé , toutes les écoles de 5 et 6 
classes auront leur décharge de direction assurée par un TD et non un PE2.

- Quel sera le temps de service auprès des élèves pour les maîtres formateurs à la 
rentrée prochaine ? 
Il sera « annualisé » pour que ces derniers puissent faire les 108h. Les maîtres formateurs 
fonctionneront en roulement par triplette à la rentrée prochaine selon les modalités 
suivantes :

5 demi journées de classe durant les 2/3 de l'année.
6 demi journées de classe durant  1/3 de l'année.   

La note de service qui fixe les temps de service des maitres formateurs n'a toujours pas 
été modifiée. L'IA fonctionne donc par « anticipation » dans la nouvelle organisation des 
services qu'il propose. 

Les délégués du personnel : Georges MICHEL ; Jean luc POMBAR ;
Sylvie BAILLEUL ; Laure PERRIER ; Corinne PLACE


