
Compte-rendu
CAPD du 5 septembre 2008

Le SNUipp-FSU et le SNUDI-FO ont émis un vœu au vote de la CAPD :
« La CAPD réunie le 5 septembre 2008
- se prononce pour l'abandon des décrets Darcos et pour le rétablissement des 2 heures d'enseignement pour 
tous les élèves. 
- s'oppose à une définition du service des enseignants soumis à une autorité municipale.
- demande à Monsieur l'Inspecteur d'Académie le respect de l'affectation des personnels : aucun enseignant 
du 1er degré ne peut être contraint de faire tout ou partie de son service dans une école autre que celle 
mentionnée dans son arrêté de nomination. »

7 pour (SNUipp, SNUDI-FO), 3 abstentions (SE-UNSA) et 10 contre (administration)

Lecture de la déclaration liminaire: voir autre pièce jointe

L'IA a présenté son nouvel IEN adjoint, M. HAUTECOEUR, venant de Boulogne-sur-Mer.

1) Nominations de rentrée :  
Il restait 75 personnels à affecter : 70 PE2 restés sans poste en juillet dernier, un collègue victime d'une 
fermeture (L'Espérou), un autre victime d'une affectation erronée en mai, ainsi que 3 modulateurs ayant 
perdu leur poste suite au changement d'organisation des décharges des PEFM.
Cette réorganisation a entrainé au total la disparition de 9 postes de PEMF, la réforme des universités est en 
marche (disparition des IUFM, des PEMF, et de la formation sur le terrain).
L'IA précise qu'il sera attentif au traitement réservé aux 3 modulateurs lors du prochain mouvement.
A l'issue du mouvement il reste 4 postes vacants.
Le SNUipp a rappelé sa position de privilégier la nomination de personnels spécialisés au lieu d'envoyer des 
PE2 non formés sur des postes de l'ASH (13 postes).

2) Questions diverses du SNUipp :  
− responsabilité durant le temps de l'aide personnalisée (60h) : l'administration rappelle que ces heures 

contractualisées avec les parents seront inscrites au projet d'école et seront donc des heures scolaires.
L'IA précise que la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. Un document va être envoyé dans 
les écoles à ce sujet.

− service minimum : qui est responsable des élèves pris en charge par des personnels non enseignants ? 
L'État.

Des textes en précisant les modalités vont être envoyés.

– BD habitant en dehors du Gard : la commune de référence pour l'ISSR est la première commune 
traversée par une route en rentrant dans le Gard.

3) Questions des autres syndicats :  
− point ineat-exeat : 9 exeat, 3 ineat (2 ASH et 1 sur ordre "d'en-haut" ! Cette personne est passée devant 

50 autres...) L'IA précise qu'il n'y aura pas d'autre ineat avant résorption du surnombre dans les autres 
départements de l'académie.

− NBI-CLIS : pas de nouvelle sur la possible mise en paiement
– temps partiel : l'IA rappelle ses positions : pas de temps partiel pour les directeur et 80% annualisé 

obligatoirement, uniquement pour des raisons de coût.

Les délégués du personnel du SNUipp-FSU


