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1) Contingent hors-classe non-utilisé : Le SNUipp-FSU demande que la liste des départs en retraite
et le tableau d’avancement à la hors-classe 2018 soient recoupés, afin de savoir combien de
promotions n’ont pas pu avoir lieu. Peut-on ajouter ces promotions perdues au contingent pour la
campagne 2019 ? Même question en recoupant la liste des PSY-EN promus en CAPD et la liste des
promus en CAPA des PSY-EN, car nous avons eu connaissance de doublons. Afin d’éviter ce type de
difficulté, nous souhaiterions qu’une liste complémentaire soit mise en place pour la HC et qu’elle
soit utilisée à la rentrée en fonction des départs en retraite.
2) Critères de départage hors classe : Lors de récentes discussions nationales au sujet de la hors
classe, le ministère a affirmé ne donner aucune consigne au sujet des critères de départage en cas
d’égalité de barème. Nous souhaitons donc que ces critères soient débattus en CAPD, avant la CAPD
HC proprement dite, car les critères retenus l’an dernier n’étaient pas satisfaisants. Pour le SNUippFSU, le premier critère de départage doit être l’AGS, afin de favoriser l’accès à la HC des collègues les
plus anciens dans le métier avant leur départ en retraite. Quel est votre positionnement à ce sujet ?
3) Dispositifs dédoublés : L’étiquetage spécifique des CP/CE1 dédoublés dans le cahier des postes
met en difficulté les équipes en REP où il n’y a pas eu suffisamment de candidats. Alors que les règles
qui présideront en la matière ne seront arrêtées et publiées qu’en mars, des collègues sont dans
l’incertitude avec un risque de mesure de carte scolaire d’après les indications données en GT.
Comment comptez-vous gérer ces situations difficiles pour les personnels ? Comment permettrezvous aux enseignants d’évoluer librement sur différents niveaux de classe au sein d’une même école
sans devoir participer au mouvement ? Comment ferez-vous appliquer l’article 2 du décret n°89-122
qui stipule que ce sont les directeurs et les conseils des maîtres qui effectuent les répartitions au sein
d’une même école ?
4) Remplacement : Pouvez-vous nous communiquer un état du remplacement pour la période
janvier/février ? Nous rappelons par ailleurs que le remplacement des délégués du personnel qui
sont convoqués à des instances doivent être remplacés systématiquement. Ça n’a pas été le cas pour
plusieurs délégués lors du GT mouvement du 29 janvier.
5) Déclaration d’intention de grève : Une fois de plus, des problèmes se sont posés concernant les
délais imposés par certaines circonscriptions pour le retour des déclarations d’intention de grève,
lors de la grève du 5 février. Pouvez-vous faire appliquer la loi et les engagements pris lors des
précédentes CAPD ?
6) Médecine de prévention : Des enseignants nous signalent des difficultés à obtenir un rendezvous avec le médecin de prévention, qui n’est pas en capacité de répondre aux demandes de près de
6.000 enseignants. Qu’en est-il d’un recrutement supplémentaire ?
7) Mouvement : Quand aura lieu le CTSD où la circulaire sera présentée au vote ? Quelle réponse
ont été données par le Ministère quant à nos remarques formulées lors du GT du 29 janvier ?
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