
COMPTE-RENDU
CAPD du 4 avril 2014

Lecture des déclarations liminaires
Lire celle du SNUipp-FSU par ailleurs

Intervention de l'inspecteur d'académie
1) Carte scolaire 
Sur les 43 postes :
- 6 sont donnés pour les REP+ pour dégager les 9 journées aux enseignants .
- 3 pour la scolarisation des moins de trois ans  (en REP +)
- 3 pour le + de maîtres que de classe (en REP +)
- 3 postes ½ de régularisation de postes ouvert à la rentrée
Reste 27,5 postes

- Projet de l'IA : créer 1 poste d'enseignant référent, augmenter les décharges des ATICE (IAI), augmenter
le nombre de CLIS, ULIS.

2) Mouvement :
Gel de 84 postes pour les PES (à plein temps) + 74 postes à temps partiel (Étudiants stagiaires) sur des 
décharges PEMF, directeurs, ...

Ordre du jour     :
Liste d' Aptitude pour l'intégration dans le corps des PE.
Le contingent de 14 est déterminé par un arrêté ministériel.
21 demandes mais seulement 14 places ; le SNUipp-FSU a dénoncé ce faible contingent.
A ce jour, il reste 103 instituteurs

Congés de formation :
84 mois à distribuer : c 'est le rectorat qui détermine la dotation.
15 mois sont donnés pour les collègues déjà en formation et qui doivent finir leur cursus.
Les 69 mois  sont répartis dans l'ordre de barème.
De plus, si d'ici juin, des collègues refusent leur formation, les mois récupérés seront redistribués pour la
liste d'attente.

Points particuliers soulevés par l'IA     :
Annulation de permutations : la CAPD a donné son accord aux 2 demandes (une entrée, une sortie).

Problème de remplacement :
3 demandes de formation syndicale ont été refusées à des collègues par manque de supports de 
remplacement. Les syndicats se sont opposés à ce choix car la formation syndicale est un droit pour tous 
les enseignants. 



Questions diverses  du SNUipp-FSU     :

Pourquoi toutes les modalités de temps partiel offertes aux enseignants du 1er degré ne sont pas accessibles aux 
enseignants de ce département ?
Dans la circulaire ministérielle, il est fait état de la possibilité de temps partiel de droit d 50, 60, 75, 80 % et du 
temps partiel sur autorisation à 80 %, dont celui annualisé.
Le DASEN a convenu que la circulaire n'était pas appliquée, que c'était une directive du recteur, et que les 
demandes qui lui seraient adressées par courrier seraient examinées. 
Le SNUipp-FSU a pris acte de cette position tout en dénonçant l’inégalité de traitement entre les collègues.
Dés la parution de la circulaire, le SNUipp-FSU avait indiqué, via un flash à l’ensemble de la profession, que la 
demande de 80 % annualisée pouvait être faite (sur autorisation).

Quelle formation auront les futurs PES ?
M. DIJON : A ce jour, pendant leur année de stagiaire, rien n'est prévu.

Pouvez-vous nous informer de la situation des remplacements dans le département ?
Réponse : de 20 à 30 collègues chaque jour sont non-remplacés.

Avez-vous des informations supplémentaires sur la dégradation du mouvement  départemental liée à des 
injonctions académiques ?
Réponse : non, l'harmonisation académique est prévue pour la rentrée 2015. A demi-mot, l'IA a reconnu que 
notre mouvement était juste et efficace.

Le conseil école-collège : sur quel temps de service doivent être prises ces heures ? 
La convocation est-elle un ordre de mission en particulier en ce qui concerne le trajet ?
Réponse : l'IA nous précise que si les collègues ont reçu une convocation elle donne droit à remboursement de 
frais de déplacement. Par contre, pour les prochaines réunions, les IEN enverront des invitations (donc pas de frais
de déplacement).

Combien de stages de formation continue ont été annulés ?
Réponse : aucun.
SNUipp-FSU : le problème est que les collègues concernés reçoivent la réponse que quelques jours avant le début 
du stage. 
Réponse : L'incertitude de remplacement conduit l'administration à confirmer aux collègues leur participation au 
dernier moment, et même parfois à l'annuler.
SNUipp-FSU : Cela pose un problème d'égalité sur le territoire : Selon la circonscription et son volant de 
remplaçants, les collègues ont plus ou moins de chance de participer à leur stage.

Pouvez-vous vous engager à ne pas nommer d'office des PES et des T1 sur des postes spécialisés ?
Réponse : Aucun PES ne sera nommé sur un poste spécialisé mais aucun engagement pour les T1

Pouvez-vous nous indiquer comment seront formés les couplages pour les TD ?
(date de remise des documents de travail avant chaque GT, formation des couplages, priorités, …).
Les délais impartis par l'administration sont extrêmement courts cette année (suite au report de la carte scolaire 
après les municipales). Le SNUipp-FSU a demandé à ce que les collègues puissent tout de même bénéficier de ce 
mouvement et de connaître les résultats avant les vacances.
Réponse : Pour respecter les délais, tout le travail en amont fait par l'administration et les syndicats sera concentré
sur 2 jours lors d'un groupe de travail commun, avec toute la difficulté que cela comportera. 



Rythmes scolaires : quelle est la valeur réglementaire de la charte (charte départementale relative à l'utilisation 
des locaux scolaires et à l'organisation des temps de transition dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires) 
que vous avez envoyée dans les écoles ? Pourquoi n'avez-vous pas pris en compte nos remarques formulées ? (cf 
sur le site les remarques, les modifications proposées par le SNUipp-FSU).
Réponse : elle n'a aucune valeur juridique.
Ce texte n'est pas définitif. Il pourra être modifié avec vos remarques. L'exemple cité concernant la signature des 
PAI par le responsable des TAP a semblé tout à fait pertinent au DASEN
Le SNUipp-FSU a rappelé son opposition à cette réforme des rythmes scolaires (cf notre DL).

Dans le cadre du mouvement, pourquoi ne reconnaissez-vous plus les compétences professionnelles des conseillers
pédagogiques et des enseignants référents ?
A l'occasion  de la vacance d'un poste de CPC sur lequel l'IEN concerné souhaite un profil particulier, l'IA a décidé 
que pour chaque poste de conseiller pédagogique (vacant ou demande de mutation) il sera procédé à un 
entretien, pour tous les candidats, y compris les CPC déjà en poste.
Pour le SNUipp-FSU les compétences des CPC ne devraient pas être remises en cause à chaque changement 
d'affectation. Il s'oppose à ces postes à profil .

Questions diverses autres syndicats     :

Visite médicale des enseignants : le médecin du rectorat ne reçoit que sur demande.

Inéat/exéat : aucune entrée n'est prévue.

Liste des poste pour les PES : elle sera connue rapidement. Les actuels 64 postes bloqués le resteront en 2014. 
Pour les Étudiants stagiaires, elle sera connu plus tard.

Temps partiel à 80 % de droit : aux trois ans de l'enfant, le 80 % continue jusqu'en juin.(attention pas l'aide de la 
CAF)

Accompagnement des AVSi : L'IA a pris acte du refus des enseignants référents de prendre en charge le tutorat des
AVSi (ce que la loi exige). Il a indiqué qu'il demanderait aux directeurs d'assumer cette tâche.
Le SNUipp-FSU est intervenu pour dénoncer ce projet en dénonçant la surcharge de travail de ces personnels.

Les délégués du SNUipp-FSU à la CAPD : 
Florence Bonzom, Mathéa Ponge, Georges Michel, Alain Perrod, Philippe Viannay


