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1) Mouvement : Les courriers informant les collègues concernés par une mesure de carte scolaire
ont-ils été envoyés, sinon quand le seront-ils ? Les collègues qui candidatent au CAPPEI auront-ils
une réponse avant la fermeture du serveur mouvement ? Les collègues qui entrent dans l’Hérault par
les permutations ont-ils été informés par l’administration des possibilités de demander les 800
points, de demander un temps partiel, de candidater sur des PEP-PAP etc. ? Comment traitez-vous
les demandes des entrants pour l’inscription sur la liste d’aptitude direction d’école ?
2) Temps partiel : A quel moment les collègues qui ont fait une demande dématérialisée avant le 4
février recevront-ils une réponse ? Vous vous étiez engagé lors d’une CAPD précédente à leur fournir
cette réponse en amont du mouvement. Qu’en est-il de celles et ceux qui ont fait une demande via le
formulaire papier après le 4 février ? A ce stade, pourriez-vous nous communiquer le nombre de
demandes de temps partiel ? Avez-vous déjà prononcé des refus ? Si oui, combien et pour quel
motif ?
3) UPE2A : Le récent rapport du Défenseur des Droits sur la scolarisation des EANA dénonce « des
conditions scolaires inégales, sources d’injustice pour les élèves ». Le SNUipp-FSU souhaite faire un
état des lieux à l’échelle nationale, nous souhaiterions donc connaître pour l’Hérault les informations
suivantes : Combien le département compte-t-il d’UPE2A ? Combien y a-t-il d’EANA qui ne
bénéficient pas d’une prise en charge (faute d’UPE2A accessible ou parce que scolarisés en
maternelle) ? De combien d’heures en UPE2A les EANA bénéficient-ils réellement ? Comment sont
pris en charge les frais de déplacement des personnels en UPE2A ?
4) Contingent hors classe non-utilisé : Lors de la dernière CAPD, vous aviez indiqué vous
rapprocher des services de gestion des PSY-EN afin de pouvoir répondre à notre question. Nous la
posons donc à nouveau pour avoir la réponse : pouvez-vous nous communiquer le nombre de PSYEN promus « en double » en CAPD des professeurs des écoles et en CAPA des PSY-EN ?
5) Critères de départage hors classe : Nous avions aussi abordé cette question lors de la
précédente CAPD, vous aviez indiqué être ouvert à la discussion à ce sujet. Quand et dans quel cadre
auront lieu ces discussions ? Nous souhaitons que ces critères soient discutés avant la CAPD hors
classe, en mettant cette question à l’ordre du jour d’une CAPD précédente.
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