
COMPTE RENDU CAPD DU 16/10/09

          Première CAPD présidée par le nouvel Inspecteur d' Académie M. GUTIERREZ. 
Il a déclaré être attaché aux règles du paritarisme. Après la lecture des déclarations 
liminaires (voir celle du SNUipp sur le site), la CAPD a traité des questions diverses 
(16 pour le SNUipp) et des départs en stage de formation continue.

Questions diverses du Snuipp et réponse de l'ia

Situation de rentrée : il reste 225 instituteurs dans le Gard ; le concours interne sera 
reconduit cette année et tous les postes seront attribués. A signaler la fermeture du 
serveur le 20 octobre.

Dans quelles écoles sont affectés les enseignants sans poste, quelle est leur 
situation administrative ?
R: A ce jour 26 collègues sont sans poste et sont mis à disposition d'une école (sur 
demande des IEN). Ils ont reçu un courrier les nommant sur un support fictif 
(Brigade en l'occurrence) afin qu'ils puissent être payés et couverts en  cas 
d'accident. L'Inspecteur d'Académie s'est engagé à résoudre le problème avec la 
MGEN qui en temps  normal demande un arrêté de nomination. De plus, les 
collègues  qui seront sollicités pour faire un remplacement dans une école voisine 
peuvent le refuser. LE SNUipp appelle à refuser les remplacements hors de 
leur école ; cette mission incombant aux brigades et aux ZIL qui 
perçoivent l'ISSR.

Indemnités Evaluation CE1 et CM2: Pourquoi dans certaines circonscriptions n'y a-t-
il eu aucun recensement? Quels ont été les critères retenus et où en est-on de la 
mise en paiement?
La mise en paiement a commencé et s'échelonnera sur plusieurs mois. Certains cas 
particuliers comme des écoles ayant fonctionné en équipe, des poste à support 
TD.....  seront analysés. Les écoles doivent transmettre un courrier à l'IEN. 
L'Inspecteur d'Académie a précisé que les collègues ayant fait passer les 
évaluations même ceux ayant suivis la consigne du SNUipp ne faisant passer, par 
exemple, que les ITEM étudiés, seront indemnisés. Le SNUipp National était 
intervenu dans ce sens auprès du ministère qui avait donné son accord.
Le SNUipp rappelle qu'il reste opposé au principe de la prime qui divise les 
personnels et à la mise en place de ces évaluations.

Remboursement des frais de transport des TD: Pouvez-vous confirmer l'application 
du Décret 2006-781 qui précise que des TD effectuant des remplacements dans 2 
communes limitrophes qui ne bénéficient pas de transport en commun, doivent être 
indemnisés? 
R: oui

3 Le fonctionnement
Groupe de travail au sujet du mouvement: quel calendrier proposez-vous?
Depuis les changements de règles du mouvement, le SNUipp avait demandé que se 
tiennent rapidement des  Groupes de Travail, la circulaire mouvement paraissant en 
janvier. L'ancien IA avait convenu d'une réunion en septembre en vue d'une remise 
à plat du mouvement. Le Recteur souhaite rencontrer, avant les ia, les 
représentants du personnel. Le SNUipp rappelle qu'il est très attaché à un 
mouvement départemental et demande un calendrier rapide.



Réunions d'informations syndicales :
Il a été rappelé que c'était les enseignants qui choisissaient quelle animation 
pédagogique venait en remplacement de la RIS.

Les BD n'ont pas reçu le PASS Education, à quelle date pourront-ils le recevoir?
R: pour obtenir le PASS Education , contacter au rectorat le Cabinet Service-
Communication , Mme DESCHAMPS (04 67 91 53 85) 
ou Marie-Jose.Deschamps@ac-montpellier.fr

IUFM: les étudiants actuels PE1/M1 vont-ils faire des stages, sous quelle forme et à 
quelles dates?  254 étudiants sont concernés.
R: 108 heures de stage sont prévus en 2 fois : du 16 au 27 novembre 2009 et du 3 
au 14 mai 2010
Le premier stage s'effectuera dans les classes des Maîtres d'Accueil Temporaire en 
pratique accompagnée. Le deuxième stage sera un stage en responsabilité avec un 
tuilage de 2 jours. Le SNUipp, opposé à ces stages en responsabilité, a 
soulevé de nombreux problèmes, en particulier celui de la responsabilité. 
En effet il y aura 36 « maîtres référents » pour 254 étudiants.

Aide personnalisée:
le temps de battement entre la fin du temps de classe et l'AP doit être pris en 
compte dans le temps de l'AP puisque les élèves sont sous la responsabilité de 
l'enseignant.

La sortie des classes maternelles 10 minutes avant le temps règlementaire ? Un IEN 
a expliqué qu'il s'agissait d'une tolérance, l'IA souhaite approfondir le sujet entre 
autre au niveau de la responsabilité.

DEPS/DESS  Le Snuipp a pointé un conflit de priorité au dernier mouvement entre 
les titulaires du Diplôme d'Etat de Psychologue Scolaire (DEPS) et les titulaires d'un 
DESS et 1 an d'exercice sur le terrain. Le sujet devra être revu avec les textes en 
vigueur.

Question posées par les autres syndicats :

Liste d'Ineat/Exeat : elle sera communiquée. A ce jour, 6 exeats ont quitté le 
département, 1 ineat a été exigé par le Recteur. Le SNUipp a déploré ce passe 
droit.

Pont de l'ascension et rattrapage le 4 novembre :Quelle solution pour les mi-temps 
annualisés qui vont travailler un jour de plus ?
Pas de réponse à ce problème, pas d'intervention du SNUipp

Point sur les stages annulés : 14 en 2008-2009

Départ en stage : voir la liste ci-jointe, l'analyse sur la déclaration liminaire

Les délégués du personnel : Laure Perrier, Sylvie Bailleul, Christophe Boissier, 
Corinne Place, Philippe Viannay
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