
CAPD du 10 avril 2008

Suite à la Déclaration Liminaire du SNUipp (lire la DL) , l'IA a indiqué qu'il 
refusait de communiquer les synthèses faites par les IEN à partir des retours 
des écoles. Commentaire du snu : C'est secret ? Ça risque de fâcher ?

Infos de l'IA :
Un médecin du travail vient d'être nommé à l'IA. Tout le monde a le droit de 
demander une visite de contrôle. 
Commentaire du snu :Un seul médecin pour plus de 3000 instits et PE c'est 
manifestement insuffisant.

Hors classe des PE:
Le SNUipp a rappelé son opposition à l'existence de la Hors Classe et 
revendique que tous les personnels puissent atteindre l'indice terminal de la 
HC dans une grille unique. La dotation n'est pas encore connue.

Congés de formation : 
Le SNUipp a rappelé sa demande de ne plus voir 2 listes établies (ceux qui 
n'ont que le DEUG et ceux qui ont des diplômes supérieurs) mais une seule. Il 
a regretté que la dotation soit aussi faible (90 mois de formation). 39 
collègues ont fait une demande, 8 personnes seulement pourront commencer 
une formation.
Le SNUipp a prévenu tous les collègues concernés (liste principale et liste 
complémentaire).

Questions diverses du SNUipp : 

Nombre de postes vacants : 21 qui mobilisent 18 BD ; cela explique les 
problèmes de remplacement dans le Gard

Direction : changement de groupe (application de la NGM)
L'IA a affirmé que les décharges ne seraient pas diminuées. Par contre, pour 
les rémunérations, il attend la réponse du ministère. 
Commentaire du snu  : Pourquoi ne pas avoir maintenu les rémunérations 
dans l'attente de cette réponse ?

NBI en CLIS, du nouveau (question déjà posée par le SNUipp en février) :
L'IA va ordonner le paiement de la NBI aux enseignants de CLIS pour les 4 
années passées. Pour en bénéficier, il faut faire ou avoir fait une demande à 
l'inspection (recours gracieux). Cependant, il n'est pas certain que la Trésorier 
Payeur Général (TPG) accepte de payer. Dans l'attente le recours au Tribunal 
Administratif (TA) contre l'ia n'a plus lieu d'être. 

Remplaçants(BD TD ZIL) sur poste de direction :
L'IA refuse de leur verser l'indemnité de direction sous prétexte qu'ils n'ont 
pas d'arrêté de nomination d'intérim. Par contre, ils doivent quand même en 
assurer la charge.



Dans certains cas on ne pourrait pas accorder de temps partiel à un directeur 
parce qu'il faut en permanence un directeur responsable de l'école, mais 
quand il s'agit de refuser de payer un dû, on prend prétexte de l'absence d'un 
directeur nommé.  Vous voyez la logique ?

Concours interne de PE :
40 postes, 35 candidats, 32 admissibles, 25 admis. Cherchez l'erreur.
Le SNUipp a indiqué que tous les collègues auraient dû être admis.

Enseignants à temps partiel de droit demandant à reprendre à temps 
plein aux 3 ans de leur enfant (car fin de l'aide CAF et fin de la 
surcotisation retraite prise en charge par l'état). 
Il n'y a pas un refus de principe mais des difficultés pour répondre à ces 
demandes puisque les couplages organisés ne peuvent être changés en cours 
d'année. A la demande du SNUipp une meilleure information sera donnée 
dans les circulaires et une proposition de poste à temps plein sera faite à ces 
personnels.

«     stages     » pendant les vacances   : 
L'ia a indiqué que seulement 172 / 3400 enseignants (quel succès !!!) s'étaient 
portés volontaires ; 158 stages seront organisés.
L'ia a confirmé qu'il ne pouvait être demandé de travail supplémentaire aux 
enseignants de CM non volontaire. Il a précisé que les enseignants volontaires 
doivent informer les parents qu'ils sont tenus de remettre les enfants à 
l'enseignant le matin en mains propres.

Questions diverses des autres syndicats :

Temps partiels :
Pour les enseignants référents, c'est non.
Pour les modulateurs, cela semble difficile à organiser.

Il a été demandé si « l'externalisation hors du temps scolaire du 
traitement de la difficulté scolaire ne risquait pas de se télescoper 
avec le travail des RASED ? » Pour l'ia c'est non.

Les personnels CAV et CAE du 1er degré verront leur contrat reconduit 
jusqu'en décembre 2008. Le SNUipp avait déjà donné l'info aux personnels 
concernés.

Un point précis a effectué sur la fermeture des écoles mat et élem de 
Vergnoles à Nîmes. Le SNUipp a édité et distribué un journal à l'intention 
des personnels de la Zup Nord.

Les délégués du personnel : Sylvie Bailleul, Christophe Boissier,
 Jean François Bozec, Georges Michel, Philippe Viannay. 


