
COMPTE-RENDU de la CAPD du 24 mai 2013

cf DL du SNUipp-FSU

Le DASEN se félicite de la qualité du travail réalisé lors de ce mouvement.
Il rappelle les contraintes dues aux nouvelles mesures (contractuels...)

A l'heure actuelle, il reste 125 sans poste. Le DASEN estime que la moitié sera affectée 
lors des GT des sans poste le 30 août.
En revanche, il a pour consigne de refuser tous les ineat qui ne sont pas imposés par le 
Recteur ou le ministère. Tous les exeat, comme les années précédentes, seront acceptés.

PROMOTION à la HORS CLASSE :
Le contingent donné par le ministère est de 49. Le barème (2 fois l'échelon + la note) du 
dernier promu est 41 (avec AGS à 38).
Le SNUipp-FSU, après avoir contacté les collègues concernés, est intervenu pour défendre 
ceux ayant eu un avis défavorable. 

MOUVEMENT :

Lors de la CAPD le SNUipp-FSU a été le seul syndicat à faire remonter des erreurs qui ont 
permis de refaire des chaînes. Ces interventions ont été possibles grâce aux nombreuses 
fiches de contrôle et à notre pré-mouvement. Au final le SNUipp-FSU a fait modifier 
l'affectation de 16 collègues permettant à ce mouvement de respecter les barèmes et les 
priorités. 

Le SNUipp-FSU avait demandé que les collègues ayant obtenu un vœu regroupement de 
commune en 30ème vœu soient contactés par l’administration et aient le choix de 
basculer aux sans-poste. C'est ce qui a été accepté par l'administration. Ainsi 9 collègues 
ont pu indiquer leur choix. Il en a été de même pour 2 collègues ayant subi une mesure 
de fermeture de classe et qui basculeront  au mouvement des sans poste.
Un syndicat a demandé que ces 2 collègues puissent conserver leurs points de bonification 
pour le mouvement 2014.
Le SNUipp-FSU n'y était pas favorable. En effet d'une part, nous sommes opposés au 
changement de « règle » en cours de mouvement. De plus d'autres collègues au regard 
de cet « avantage » auraient sans doute fait des voeux différents sachant qu'ils 
conserveraient ces points pour l'année prochaine.
C'est donc inéquitable et pas transparent. Nous avons donc déploré la décision favorable 
du DASEN à ce sujet. 



QUESTIONS DIVERSES DU SNUIpp-FSU :

1)Postes à profils (maîtres supplémentaires) : 
- quels ont été les critères retenus ? 

 - les personnels ont -ils été informés des résultats ? 
 - combien de personnels ont été concernés ? 

Le SNUipp-FSU demandait à ce que les barèmes soient pris en compte ;
Le DASEN a refusé cela, expliquant que c'était l'adéquation des personnes candidates avec 
le projet de l'école qui a été étudié lors des commissions.
Les personnels ont été informés des résultats des commissions.
Il a été rappelé que ces postes n'étaient pas des postes pour l'aide aux élèves en difficulté, 
mais bien des maîtres supplémentaires permettant un partage de responsabilité sur les 
classes.

2 Pourquoi certains collègues se sont vu interdire la déduction des heures de conseils 
de maîtres lors de leur participation à des réunions d'information syndicale ? 

Le DASEN « souhaite fortement » que les RIS soient prises sur les animations 
pédagogiques mais il n'interdit pas que les temps des conseils des maîtres puissent être 
utilisé.

3 Les nouveaux textes comptabilisent l'AGS lors des périodes de congé parental : 
comment cela a été pris en compte pour le barème mouvement ?

Cela est pris en compte pour les promotions, mais pas pour le mouvement.

4 Est-ce que l'organisation d'un carnaval hors de l'enceinte de l'école est interdite en 
raison du plan vigipirate ?

Aucune interdiction départementale pour des activités en dehors de l'école n'a été donnée. 
Cependant le DASEN indique que les directeurs, les maires, les IEN doivent faire preuve de 
vigilance et peuvent suivant les circonstances locales ne pas autoriser ce type de 
manifestation.

5 Temps partiel et direction :

Suite à la demande du SNUipp-FSU, le DASEN examinera favorablement les demandes 
faites à ce jour des collègues ayant demandé un temps partiel en étant directeur.

6 Quelle a été la situation du remplacement ces dernières semaines ?

Ces dernières semaines, l'administration a dénombré entre 0 et 10 classes non remplacées 
chaque jour.

7 Participation des enseignants directeurs et adjoints aux réunions organisées par les 
mairies : sur quelles heures ces temps de service peuvent être décomptées ? 

Le DASEN reconnaît que les directeurs sont soumis à un travail de plus en plus important. 



Mais il indique que « règlementairement il ne peut rien faire ».

Le SNUipp-FSU demande du temps de décharge pour tous les directeurs à hauteur des 
besoins et a indiqué que ce type de réponse allait amener à une démobilisation bien 
logique des directeurs. 

8 Certaines équipes pédagogiques d'écoles passant à 4 jours et demi subissent des 

pressions pour programmer les APC à des horaires qui arrangent les mairies. Quelle est la 

procédure ?

Le DASEN va adresser une circulaire récapitulant la procédure aux écoles. Il réaffirme que 
ce sont les conseils des maîtres qui décident de l'organisation des APC.

9 Quels seront les temps de services des BD et les ZIL sur les écoles qui passent à la 

semaines de 4.5 jours et ceux qui restent à 4 jours ?

Le DASEN, dans un premier temps, a proposé que la gestion se fasse sur 2 semaines : les 
collègues ayant dépassé leur nombre d'heures sur une semaine rattraperaient la semaine 
suivante. Le SNUipp-FSU a refusé cette position indiquant que les BD ne pourraient pas 
attendre chaque semaine l'éventualité de travailler le mercredi matin. Le secrétaire général 
a alors proposé de contacter les personnels ayant le moins de contraintes (sans enfant par 
exemple). 

Le SNUipp-FSU a demandé à ce que ces personnels soient informés au plus vite de leurs 
conditions de travail pour l'an prochain.

Au final, le DASEN va réexaminer cette question.

10 A quelles dates seront connus les lauréats aux concours PE ? 

Début juillet, pas encore de date annoncées.

Quand les PES et les M2 connaîtront-ils leurs affectations ? 

Les affectations des PES devraient se faire le 10 juillet, les contractuels (les M2) signeront 
leur contrat avant le 12 juillet. Le SNUIpp-FSU a fait remarquer que dans les deux cas ces 
personnels non titulaire ne pourront pas prendre contact avec les écoles, ce qui va rendre 
encore plus difficile leur prise de fonction.

11 Pourquoi les écoles concernées n'ont pas été informées qu'un poste était bloqué 
pour un PES.  Pouvons-nous avoir cette liste ?

Y aura-t-il une consigne particulière en terme d'organisation pédagogique ?

La liste évoluant chaque jour, aucune liste ne sera remise.  Le DASEN ne formule aucune 
consigne particulière et s'en remet au bon sens des équipes. 

12 Pouvez-vous nous indiquer votre position et vos interventions dans l'affaire de 
recherche d'enfant par la police à l'école Courbet ? 

Le 7 mai dernier, la Police des Airs et des Frontières est venue à la sortie de cette école, 



après 16h30 pour chercher les enfants d'une personne placée en centre de rétention. 

Les enfants n'étaient plus dans l'école.

Le SNUipp-FSU est alors intervenu pour dénoncer cette présence policière aux abords 
d'une école. Le DASEN indique qu'il n'a pas eu les mêmes informations et que la voiture 
de police banalisée était auparavant venue uniquement la veille à l'école Lakanal. A 
Courbet d'après le DASEN il n'y a eu qu'un coup de fil à l'école. De plus il a été indiqué 
que la police avait une commission rogatoire. Nous avons contredit cette version. Le 
DASEN a indiqué qu'il allait à nouveau se renseigner.  

13 Pouvez-vous nous indiquer les dates des groupes de travail pour la formation des 

couplages et les affectations des TD ?

GT formation des couplage : mardi 4 juin

GT affectation des TD : vendredi 21 juin

QUESTIONS DIVERSES D'UN AUTRE SYNDICAT (un seul a posé des questions) :

– ineat-exeat : Il n'y a pas de possibilité d'échange PES cette année.

– postes donnés à titre provisoire après le mouvement :
Le SNUipp-FSU est favorable au respect du barème pour l'affectation des sans poste pour 
les postes vacants donnés à titre provisoire. Un autre syndicat s'est prononcé pour donner 
des prio à certains enseignants. Une majorité des délégués des personnels (7 sur 10) s'y 
est opposé. Le DASEN a décidé de respecter le barème. 


