CAPD du mercredi 5 septembre 2018
Ineat-Exeat et affectations
Cette CAPD se tient sans DASEN, car Vincent Stanek a été nommé Inspecteur Général au
Ministère juste avant la rentrée… La séance est donc présidée par Bruno Benazech (DASEN
adjoint), qui assure l’intérim avec Martine Boluix (Secrétaire Générale) et Olivier Bost
(Inspecteur adjoint au DASEN).
La date de la CAPD et du GT carte scolaire est dénoncée par toutes les organisations
syndicales. Prévue initialement le 30 août, cette CAPD a été reportée après la rentrée, ce qui a
des conséquences néfastes pour les collègues concernés par l’ordre du jour… Nous soulignons
que c’est la conséquence de mauvaises décisions, imposées par M. Stanek avant son départ,
qui ont mis en difficulté les services administratifs et bafoué le dialogue social… Nous
espérons que le futur DASEN aura un fonctionnement différent !

Affectations d’office
Un document récapitulatif a été communiqué aux Organisations Syndicales. La question de
l’accompagnement des collègues nommés sur des SEGPA (souvent T1) est posée par une OS :
la circonscription ASH assure un suivi individuel, il ne faut pas hésiter à contacter les CPC.
A la date de la CAPD, il reste 17 collègues sans affectation + 2 INEAT en attente (placés en
renfort). Pas de contractuels enseignants dans l’Hérault, ce n’est pas prévu pour l’instant…

Révisions d’affectation
Initialement, très peu de demandes avaient été accordées d’après les documents.
•

Cas particuliers : Le SNUipp-FSU aborde le cas de deux collègues dont la demande a
été refusée, alors que leur situation médicale et/ou sociale ne leur aurait pas permis de
tenir toute l’année sur leur poste. L’administration s’est engagée en séance à les
réétudier, ce qui a été fait : les deux collègues ont été réaffectées de manière
satisfaisante. Nous nous en félicitons.

•

Médecin de prévention : Les collègues qui sollicitaient une révision d’affectation pour
raisons médicales n’ont pas pu contacter le médecin de prévention, car celle-ci (à mitemps) ne reprenait son poste que mi-septembre. Le SNUipp-FSU, rejoint par d’autres
OS, dénonce cette situation, significative de l’état de la médecine de prévention dans
notre département. Un demi-poste pour 5.500 enseignants n’est pas satisfaisant !

•

Lien avec l’amphi-garnison : Le SNUipp-FSU fait le lien entre les affectations
problématiques et les modalités de l’amphi-garnison. En effet, les dernières personnes
convoquées (2 points, PES avec 1 enfant pour la plupart) ont subi une forte pression
pour choisir un poste parmi un choix très restreint. Celles et ceux qui ont refusé de
choisir ont été affectés d’office sur les postes restants, comme une « punition ».
Nous demandons que l’organisation de l’amphi-garnison soit revue l’an prochain,
l’administration botte en touche en attendant la nomination du nouveau DASEN.

Questions diverses abordées par les Organisations Syndicales
•

Refus d’un temps partiel de droit : Le SNUipp-FSU signale le refus d’un temps partiel
de droit (mère d’un enfant de moins de 3 ans) sur une classe dédoublée à Montpellier.
Ce refus a en plus été communiqué à la collègue le 31 août ! Nous argumentons
largement, tant du point de vue juridique que dans l’intérêt collectif pour demander à
ce que la situation soit revue : l’administration s’y engage en séance. Dès le lendemain,
la collègue concernée obtenait satisfaction, grâce à la pugnacité du SNUipp-FSU ! Nous
nous en félicitons.

•

Affectations tardives et incompatibilités des compléments de service : Le SNUippFSU dénonce les problèmes liés à des décisions très tardives de la DSDEN. Les
affectations de compléments de service prononcées le 30 août ont mis en difficulté
certains collègues, notamment au niveau des jours demandés...

•

Hors classe : Suite à la demande d’une autre OS, l’administration communique le
contingent définitif : 218 promus à la hors-classe à la rentrée 2018 (+6 par rapport à ce
qui avait été acté à la CAPD de juillet).
Il semblerait que seuls 3 collègues aient fait un recours concernant l’avis donné par
leur IEN pour l’accès à la hors classe. Les réponses ont été communiquées directement
aux collègues et sont lues en séance.
Les commentaires déposés sur I-Prof à propos des rendez-vous de carrière sont
évoqués. Ils sont accessibles à l’IEN et a M. Bost (70 commentaires, soit 10% des RDV).
Des erreurs ont relevées y compris sur les noms et les niveaux de classe, 3 ou 4
commentaires contestent quant à eux le fond de l’appréciation. Mais a priori, aucune
possibilité de correction ! Nous invitons les collègues concernés à nous contacter.

•

Réorganisation des circonscriptions et impact sur les TRS : questionnée par une
autre OS, l’administration avance que les conséquences de cette réorganisation sont
étudiées actuellement… Plusieurs OS, dont le SNUipp-FSU, avaient pourtant demandé
que cette réorganisation soit repoussée : réflexions en CTSD au printemps 2019 et
application des décisions à la rentrée 2019.

•

Secrétariat commun pour les 4 circonscriptions de Béziers : Le « gain d’efficacité »
avancé pour justifier cette décision n’est qu’un prétexte, puisqu’il n’y a que 2,5
secrétaires pour 4 circonscriptions… Nous réussissons à faire reconnaître à
l’administration que cette décision a été prise parce qu’il manquait un poste, donc pour
faire des économies !

