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COMPTE-RENDU DE LA CAPD DU MARDI 29 JANVIER 2013  

 

Ordre du jour : 

- Liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école 

- Validation du barème des permutations 

Questions mises à l’ordre du jour par le SNUipp/FSU  17 : 

- Journées de pré-rentrée : le SNUipp/FSU 17 demande que la liberté de date pour la seconde 
journée soit laissée aux équipes (avant ou après la rentrée).  

- Indemnités en RRS : pourquoi les collègues enseignants de Rochefort ne touchent-ils rien ?  
- Groupe de travail sur le mémento mouvement. Quand aura-t-il lieu ?  
- Frais de déplacement des  personnels itinérants : Pourquoi ne sont-ils pas remboursés ?  
- Demande Intervenants extérieurs : quand l'application informatique sera-t-elle accessible aux 

adjoints?  
- Départs en formation ASH : quelles sont les options envisagées ?  
- Point  A.V.S. : toutes les demandes auprès des élèves sont-elles satisfaites ?  

Déclaration liminaire du SNUipp/FSU 17 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Le SNUipp/FSU 17 veut de nouveau dénoncer l'absence  de consultation des enseignants, 
comme le SNUipp/FSU National  a pu le faire. Cette absence de consultation est grave et les 
personnels ne pardonneront pas à Monsieur Peillon d e refuser de prendre en compte leur 
avis d'expert. 0r c'est ce qui est en train de se p asser. Il n'est pas trop tard pour redresser la 
barre. Dans le cas contraire Monsieur Peillon porte ra la totale responsabilité d'un échec.  

Le SNUipp/FSU 17 veut rappeler qu’il n’est pas opposé sur le principe, à la modification des rythmes 
scolaires. Il l’a dit et redit lors de la journée d’action du mercredi 23. Le statu quo n'est pas possible. 

Mais étant donnée la disparité des conditions d’accueil des élèves sur notre territoire, il est opposé à 
tout passage en force du décret sur les rythmes scolaires, qui soulève, par ailleurs, de multiples 
questions. Pour exemple, le contenu et l’organisation des Activités Pédagogiques Complémentaires, 
survivance larvée de l’Aide personnalisée n’est pas acceptable. 

Le SNUipp/FSU 17 pense que les acteurs locaux (ense ignants et parents inclus) sont les plus 
à même de mettre en place tout changement des rythm es dans leur commune . En effet, si la 



nouvelle organisation aboutit, comme le disait un maire, à laisser jouer 75 élèves au ballon dans la 
cour pendant une pause méridienne allongée, il est inutile de changer quoi que ce soit. 

Nous savons qu'un nombre non négligeable de ces maires n'a pas les moyens d'assurer 
l'encadrement en terme de personnels dans cette nouvelle organisation. Dans ce cas, où est l'intérêt 
de l'enfant ? 

Mais de manière générale, c’est aussi le projet de loi de programmation et d’orientation dans 
son ensemble que nous critiquons.  

Oui, nous nous réjouissons que soit pris en compte les besoins des élèves de l’école maternelle. Oui 
nous nous réjouissons de la dotation des 32 postes pour la Charente-Maritime. Oui, nous voyons 
d’un œil favorable que la revendication historique du SNUipp/FSU « Plus de maîtres que de 
classes » soit prise en compte, mais nous veillerons qu’elle ne soit pas dévoyée.  

Hélas, le terme de refondation a donné trop d’espoi rs. On ne fait ici que réparer dans la 
précipitation, en prenant le risque de le faire mal . 

Qu’en est-il de la grande difficulté scolaire ? Des RASED en attente, du projet de fusion 
inconcevable des maîtres E et G ? De l’absence d’ambition pour faire de ces spécialistes un fer de 
lance contre les difficultés que rencontrent une partie de nos élèves ? 

Qu’en est-il de la baisse du nombre d’élèves par classe, revendication prioritaire de la profession et 
une des clés pour l’amélioration des conditions d’apprentissage et de la réussite scolaire et qui aurait 
dû être inscrite en priorité dans le texte ?  

Qu’en est-il du fonctionnement et de la direction d’école dont le projet de loi ne fait que rappeler ce 
qui existait dans la loi de 1989 ? Les directeurs et directrices vivront leur rentrée 2013 comme celles 
d’avant, submergé-e-s par les tâches administratives. Quels moyens sont prévus pour elles et pour 
eux ? 

Qu’en est-il de ces stages de formation continue, de 2, 3 ou 4 semaines qui ne sont plus qu’un 
vague souvenir, une vraie formation ? 

Et que dire de la formation des formateurs inexistante depuis plus de 3 ans et pourtant si nécessaire 
à l’alimentation de la réflexion et de l’innovation pédagogique ? 

Les projets d’école décriés par l’ensemble de la profession sous la forme qu’ils avaient prise ces 
dernières années, sont réaffirmés sans ambition de changement. 

Le LPC, toujours décrié, est réaffirmé. Rien ne nous est annoncé concernant les actuels 
programmes. 

Les décrets (alors que la loi n’est pas encore adoptée par le Parlement) sèment le trouble. La 
demande d’organisation de consultations dans les écoles, qui ne coûtait rien, a été balayée d’un 
revers de main. 

Nous pensons que l’ambition est insuffisante, tant pour les élèves que pour les enseignants. 

Nous pensons aussi que le point d'indice bloqué dep uis 2010 et la perte considérable et 
inacceptable du pouvoir d'achat depuis 10 ans est u ne raison légitime pour les personnels 
d'exprimer leur mécontentement.  



Nous vous demandons, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, de bien vouloir faire remonter à Monsieur 
Peillon les inquiétudes et la déception  d’une profession qui, même si  elle ne s’est pas mobilisée 
massivement mercredi dernier, nous interpelle de plus en plus, déçue, en colère et désabusée. Il est 
indispensable de changer radicalement et immédiatem ent de méthode.  

Les représentants du personnels du SNUipp/FSU 17 

 

Le DASEN informe que les Conseils d’Ecole seront co nsultés sur la question des rythmes. 

Le SNUipp/FSU 17 dénonce l’absence d’information de  la profession à ce sujet. Le DASEN nous 
répond que ce sont les sous-préfets qui sont chargés d’informer les maires. 

Les mairies peuvent rentrer dans le processus cette année mais elles peuvent choisir d’attendre 
2014. 

Le SNUipp/FSU 17 pose la question du samedi matin puisque c’est pour cette raison que les 
rythmes scolaires étaient « nuisibles » pour l’élève. 

Bizarrement, le samedi matin ne serait accordé que sur dérogation !!! Nous n’avons sans doute pas 
tout compris sur les rythmes ou bien le discours des chercheurs a changé. 

Le SNUipp/FSU 17 précise qu’il restera totalement opposé à TOUT de travail le mercredi après-midi 
et que c’est à l’administration de se débrouiller avec ses réunions institutionnelles (y compris les 
animations pédagogiques !) 

 

1/ Liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’éc ole 

79 candidatures, 45 avis favorables, 9 avis défavorables (les autres collègues ont renoncé à passer 
l’entretien ou sont encore inscrits sur la liste d’aptitude.) 

Les collègues ayant un avis défavorable seront informés par l’administration des raisons motivées de 
la commission. Ceux et celles qui le souhaitent peuvent appeler le syndicat. 

2/ Validation du barème des permutations 

59 demandes de sortie de département, 7 annulations. 

Le SNUipp/FSU 17 a vérifié tous les barèmes, a contacté tous les collègues qui avaient envoyé leur 
fiche et a rétabli une collègue dans ses droits. 

3/ Questions mises à l’ordre du jour par le SNUipp/ FSU 17 : 

- Journées de pré-rentrée : le SNUipp/FSU 17 demande que la liberté  de date pour la 
seconde journée soit laissée aux équipes (avant ou après la rentrée) . Le Dasen est 
favorable à ce que la question du changement de rythmes pourra être traité par les équipes 
avant la fin de cette année scolaire sur une journée dite de pré-rentrée.  

Le DASEN réfléchit à la question des journées de pré-rentrée et fera des propositions. Il n’est pas 
opposé sur le principe de la liberté offerte aux équipes. Le SNUipp/FSU 17  rappelle que c'est ce qui 
se passe dans les autres départements de l'académie. 



- Indemnités en RRS : pourquoi les collègues enseigna nts de Rochefort ne touchent-ils 
rien ?  

Les écoles de Rochefort n’étant pas en zone d’éducation prioritaire (non rattaché à un collège ZEP), 
les personnels ne peuvent pas prétendre à l’indemnité de suggestion spéciale ZEP qui est décidée 
par le Ministère. Même si départementalement, les écoles bénéficient de moyens identiques : 
soutien lecture, seuils. 

- Groupe de travail sur le mémento mouvement. Quand a ura-t-il lieu ?  

Le groupe de travail aura lieu le mardi 5 février 2013. Le SNUipp/FSU 17 portera les revendications 
nécessaires à l’amélioration du mouvement. Nous vous ferons part de nos demandes. 

- Frais de déplacement des  personnels itinérants : p ourquoi ne sont-ils pas remboursés 
?  

Depuis ce week-end, l’administration nous informe que de grosses sommes ont été débloquées en 
vue du remboursement des frais mais qu’étant donné les arriérés importants il faudra un peu de 
temps afin que l’intégralité des remboursements soit effectuée.  

- Demande Intervenants extérieurs : l'application inf ormatique sera-t-elle accessible aux 
adjoints ?  

Ce sont les joies de l’informatique. Pas possible pour le moment que les adjoints accèdent 
directement à l’application. Bref les services informatiques du ministère sont incapables de créer un 
logiciel adapté. 

- Départs en formation ASH : Quelles sont les options  envisagées ?  

Il y aura des départs en D, F, psy et directeur de SEGPA. Les départs G et E ne sont pas pris en 
compte cette année ce que dénonce le SNUipp/FSU 17.  

- Point A.V.S. : toutes les demandes auprès des élève s sont-elles satisfaites ?  

Normalement, nous répond le DASEN elles sont toutes satisfaites mais il existe des zones 
géographiques où Pôle-emploi n’a pas de candidat.  

Il faut que les écoles sans AVS envoient un courrier au DASEN s/c de leur IEN. 

Il y a plus de 900 AVS dans le 17.  

 

 


