CAPD du 15 novembre 2017
Présence de 6 élus Snuipp-fsu, 4 élus SE Unsa
Dasen excusé, à Bordeaux. Présidence par la Secrétaire Générale.
Déclarations liminaires des représentants du personnel:
Snuipp16 : remarques positives et négatives sur actualité nationale et départementale
ISAE pour tous, statistiques sexuées, temps de travail, travail invisible voir PJ

SNUipp
FSU - 16

Ordre du Jour :
Projet avancement des PE
Rappel : c’est la dernière année de ce système où la note est liée à l’avancement.
L’avancement dans la hors classe se fait automatiquement à l’ancienneté.
Ne pas confondre avec le passage à la hors classe qui aura lieu lors d’une CAPD au mois de mai 2017.
Les promotions seront effective sur la paye de janvier 2017.
Présentation des statistiques :
130 promotions au grand choix entre échelon 5 et 11
200 promus au choix sur 281 promouvables
133 promus à l’ancienneté
2 supplémentaires (en fonction des restes)
Total : 465 promus
Pas d’instituteurs promus cette année (8 en activité, 14 toutes positions)
M.A.T : Liste de 165 collègues volontaires.
Nous sommes intervenus pour faire faire deux modifications. Suite à nos remarques, l’adjoint de l’Inspecteur
académique reconnaît que la gestion de la communication (mise à jour de la liste suivant l’accord des collègues,
planning prévisionnel des besoins en stages…) , la coordination avec l’Espé sont très compliqués et demandent une
amélioration.
Questions diverses demanées par leSnuipp :


Régularisations financières suite à des changements de situation en septembre : combien de collègues
concerné-e-s et à quelles dates?
plusieurs collègues nous ont alerté car leur nouvelle affectation de septembre n’avait pas été prise en
compte financièrement dès la paye de septembre…
12 personnes sont concernées dont 2 qui auront des trop perçus. 6 régularisations en octobre et 6 en
janvier seulement.



Evocation du cas d’une psychologue titulaire nommée sur un poste de brigade et ne percevant pas
l’indemnité liée à sa fonction et son statut : l'administration va y remédier ! Nous demandons des précisions
sur l'obligation de nommer les stagiaires psycho en formation sur des postes de psychologues (fonction
qu'ils ne peuvent pas assumer, car encore en formation).



B.D et ASH : en ulis segpa peut toucher l’indemnité ASH si le remplacement est assez long (plus de 15 jours)



Modalités d'inspection des T2 cette année, dans le contexte du nouveau déroulé de carrière : note
du ministère à paraître .En attendant la signature du projet, les T2 sont inspecté-e-s cette année par les

IEN.


Décharges de direction 1à 3 classe : Gestion au niveau des circonscriptions.Pas de bilan pour l'instant.



Autorisations d’absences : nombre et raisons des refus.
6 refus (convenance personnelle) et 6 autres refus (sans traitement) car pénurie de remplaçants.peu de
demandes « incongrues » des collègues.
(Rappel des droits pour enfant malade : pour un temps complet, 6 jours sur l’année scolaire.)

•

Organisation du service des collègues à 80% : les modalités nouvellement mises en place
ont été communiquées assez tardivement aux collègues : le 13 octobre !! Ces collègues
devant des jours (sous forme de remplacement), l es besoins en formation en novembre,
décembre et mars seront remplacés par ces collègues. Une souplesse est possible. Il faudra
anticiper les situations dès juin 2017, dès les couplages de temps partiels réalisés.

•

Groupe de travail circulaires mouvement et temps partiel : vendredi 9.12 à 14H00

•

Remplacements première période : Aucune classe non remplacée - Remplaçants utilisés pour les décharges
de direction , le stage direction et les décharges REP+ assurées.

•

Situation du département en terme de postes : A l’équilibre

•

Accueil d’élèves migrants :des dispositions particulières ont-elles été envisagées ?des collègues nous font
part de leurs craintes d’accueillir des enfants non francophones dans des classes déjà chargées.
La direction académique n'a pas d'information particulière !
Préfecture : pas d’enfants pour le moment.

◦ Services civiques : il reste 9 supports.
◦ Stages ministériels d'initiative nationale en ASH : 4 candidats retenus
Autres infos :
•

5 demandes de temps partiels de droit à 80% en cours d'année acceptées, 2 autres en cours de traitement.

•

Echanges intra-académiques pour les PES : la circulaire paraîtra en décembre et le groupe de travail aura lieu le
10 février 2017.

•

Echanges autour du temps invisible concernant les équipes éducatives, de suivi,les liaisons avec le Rased.. . nous
sommes ravis que les prises de position de nos collègues de l'autre syndicat rejoignent les nôtres !

