Questions Diverses CAPD 24/01/2017
1- Indemnités PES :
Votre réponse du 2/12/2016 concernant les indemnités des PES nous informe d’un effet
d’harmonisation académique qui met en application le versement de l’IFF mais qui n’obéit
pas au cadre réglementaire concernant l’application du décret de 2006 : versement des
indemnités par période (au lieu de journalière), versement systématique du tarif SNCF 2ème
classe.
Nous demandons l’application du cadre réglementaire national pour les modalités de calcul
(arrêté de 2006).
2- PES, liste complémentaire, contractuels :
-Combien y a-t-il de PES ayant démissionné cette année, sur quels motifs ?
-Combien de PES sont sous DASC ?
-Quel est le dispositif de formation prévu en 2017-2018 pour les LC en poste cette année ?
-Comment seront affectés les LC par rapport aux nouveaux PES l’an prochain ?
-Combien de contractuels sont recrutés à ce jour ? Où sont-ils affectés ? Quel sera le
dispositif de formation les concernant ?
-Combien reste-t-il de postes vacants ?
3- Inspections : mise en œuvre de modalités transitoires pour l’année scolaire 2016-2017
Nous avons été destinataires de la circulaire Ministérielle du 16 décembre qui décline cette
mise en œuvre.
Nous souhaitons que ces modalités transitoires soient appliquées dans toutes les
circonscriptions pour les personnels T1 et T2 mais aussi pour les PE au 6ème et au 8ème
échelon. Avez-vous pu transmettre aux IEN la liste de ces personnels qui remplissent les
critères de la circulaire ?
Dans certaines circonscriptions, des collègues reçoivent des avis d’inspection alors qu’ils ne
correspondent pas aux critères donnés.
4- Erreurs salaires :
Certains collègues victimes d’erreurs sur le versement de leur salaire font appel aux
services. Les rectifications sont très longues : plus d’un an pour certains.
Il s’agit à chaque fois de difficultés liées à la gestion informatique. L’ère du numérique a été
annoncée comme une simplification et une accélération du traitement des tâches. Cette
lenteur nous étonne !

5- Hors de France :
Les dossiers de demandes de départ hors de France (AEFE) sont arrivés en limite de date au
Ministère pour examen, le secteur hors de France du SNUipp-FSU nous en a avisé après une
remarque lors du groupe de travail ministériel, et le secteur est intervenu pour que tous les
dossiers du 34 soient examinés malgré leur arrivée tardive.
Savez-vous quelles sont les raisons de ce retard ?
6- Classes relais :
Les enseignants des classes relais du département vous ont adressé un courrier car ils ont vu
leur rémunération diminuer depuis 2014. Ils ne touchent pas l’ISOE, ils sont personnels 1 er
degré, ils ne touchent pas l’ISAE, comme d’autres collègues du 1 er degré (SEGPA, EREA,
…) ils en sont exclus et ils ne perçoivent plus d’heures de synthèse. Il perçoivent une NBI
d’enseignant mais pas de coordonnateur (+10 points) alors que ça fait partie de leur mission.
Nous vous demandons de verser à ces collègues les heures de coordination et de synthèse
auxquelles ils ont droit.
7- Temps partiel :
Nous vous demandons de donner une réponse, avant le mouvement des personnels, aux
collègues qui ont fait une demande de temps partiel (acceptation ou refus).
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