CAPD 26 Février 2015
- Déclaration préalable du SNUipp FSU: Bilan de l'enquête SNUipp sur les rythmes,
rappel de la demande d’abrogation du décret et de remise à plat du sujet. Rappel des
revendications pour la direction et avertissement sur la simplification administrative.
-Déclaration du SNE SNALC : injustices générées par les rythmes. Pour un statut
particulier des directeurs.
-SUD s'associe en partie à la déclaration du SNUipp : (refus des directions hors
barèmes et rythmes)
-UNSA : pas de déclaration
Réponses de la DASEN :
- Partage notre préoccupation et mène aussi des enquêtes et bilans sur les rythmes et
sur l'organisation des TAP. Souligne l’engouement des communes pour cette
organisation : les communes touchent des fonds pour la faire fonctionner.
Des évaluations ont lieu au sein des écoles sur un plan pédagogique et aussi sur le
périscolaire. Des bilans vont être dégagés y compris sur les écoles en
expérimentations (comprendre avec le vendredi après-midi libéré).
- Sur le contenu de la formation des directions : GT le 3 Mars .
- Sur l’éducation prioritaire : sur le département nous avons une carte ou l'on est
passé de 9 à 12 réseaux. Ce qui implique que plus d'écoles sont dans le réseau EP.
Les moyens sont là. La carte EP sera revue chaque quatre ans pour toujours mieux
répondre aux besoins. L'engagement est présent.
- Les directions à décharges totales sont des postes importants: une étude particulière
a lieu.
DEPARTS EN FORMATION CAPA-SH :
Quatre types de formations :
- Options F :3 candidats, 2 départs (1 liste complémentaire)
- Option D : 10 candidats, 6 départs. Un effort particulier car il y a du déficit sur la
spécialisation et des créations de CLIS.
- Option G : 21 candidats, 2 départs. (2 listes complémentaires)
Il y aura un départ en formation directeur d’établissements spécialisés.
Le SNUipp fait remarquer le nombre de demandes pour l’option G (21 candidats) et
souligne un cruel besoin en G sur le département.
LISTE D'APTITUDE DIRECTEURS :
Direction : 82 candidats, 8 avis défavorables. Sur ces 8 avis défavorables :
-3 ont eu avis défavorable de l’IEN et de la commission départementale
-5 collègues ont eu un avis différent de l’IEN et de la commission et sont donc passés

en commission d’harmonisation qui a décidé de l’avis défavorable (2 collègues dans
le même cas ont eu avis favorable).
MDPH : Il faut deux sièges qui représentent l'EN dans le GIPP qui compte 10 siègent
en tout.
Ce siège doit être occupé par des personnes travaillant dans l'EN avec un suppléant.
Il y a trois personnes EN travaillant à la MDPH.
Or ces trois personnes ne sont pas syndiquées, donc l'administration a choisi deux
personnes pour assurer les deux sièges.
QUESTIONS DIVERSES :
UNSA :
- DIF : RAS.
- Demande de la liste des candidats ayant demandé les détachements.
L'administration est réservée.
Elle nous laisse en attente.
- Demande d'un groupe de travail pour les congés de formations : L'administration
doit fixer une date.
Le SNUippFSU demande à ce que les GT ne soit pas les mêmes jours que les CAPD.
- Demande d'une circulaire départementale sur les allègements de services.
L'administration va « reprendre » la question, bien que cette question ait déjà été
posée il y a un an.
le SNUipp souligne le fait que cela est déjà établi dans d'autres départements qu’il
existe des formulaires facilitant le positionnement des collègues.
L'administration va travailler là-dessus.
- RAPPEL DU CALENDRIER :
Question sur le calendrier du mouvement : La CAPD aura lieu le 19 Juin.
Impact sur les EXEATS/INEATS ; demande d'un groupe de travail sur la circulaire
modifiée. Impact sur les effets post-mouvement : affectations des TRS ?
SNALC SNE :
- Primes REP : Comment sera-t-elle attribuée ?
Réponse :
Les nouveaux arrivants dans les écoles sortant de REP ne toucheront pas la prime.
Ceux qui restent la touchent.
Il y a des clauses de sauvegarde de trois ans alors que la carte ZEP est planifiée sur
quatre ans.
- Questions sur l'absentéisme : Les dossiers sont mal traités et certains directeurs ont
du mal à gérer ce problème.
Réponse : Certains directeurs signalent mieux l'absentéisme que d'autres.
Cela sera abordé dans les réunions sur les directeurs d'écoles.
L'administration est en attente de réponses venant aussi du procureur car des

signalements restent sans réponse. Les services sont en demande de renseignements
sur l'évolution.
Un Groupe de Travail sera fixé là-dessus aussi.
- Calendrier scolaire :
Questions sur le mercredi 13 Mai après-midi qui rattrape le vendredi 15 Mai.
L'administration va prendre des décisions et organiser au mieux ces journées de
rattrapage.
-Imprimés des journées de grève :Le SNE demande que ce soit les grévistes qui se
déclarent
Réponse : SUD répond que les grévistes n'ont pas à pointer leur journée de grève. On
ne doit pas avoir de listes de grévistes. Rappel des périodes troublées de l’histoire
(déportation).

