
COMPTE RENDU DE LA CAPD DE RENTREE 2013
Jeudi 5 septembre 2013

Ordre du jour  :
• Phase d'ajustement du mouvement,
• Hors-classe
• Ineat-exeat

L'IA annonce la nomination officielle de son successeur Monsieur Grosdemange qui vient
du département de l'Eure où il assurait déjà les mêmes fonctions.

Madame  Béatrice  PILI  se  présente.  Elle  est  la  nouvelle  Secrétaire  Générale  de
l'Inspection Académique. Elle remplace Madame Monique Carli, partie en retraite.
Madame Prélois se présente aussi. Elle est la nouvelle IEN de Jonzac,.

Intervention liminaire du SNUipp/FSU 17  :

- Concernant les RIS  (réunions d'information syndicale), le SNUipp-FSU 17 cite un projet
d'arrêté ministériel qui placerait les RIS hors temps face aux élèves. Il rend compte de la
réaction de plusieurs syndicats face à cette remise en cause du droit syndical et rappelle
que les heures d'information syndicale se déroulent sur le temps de travail devant élèves
en collège et en lycée. Le SNUipp /FSU17 fera cette année ses RIS le mercre di matin
même pour les écoles travaillant le mercredi matin.

- Le SNUipp-FSU 17 évoque également le temps d'animation pédagogique . Quand vont
se dérouler les animations ? L'IA ne sait pas pour le moment. Deux IA de l'académie et le
collège des IEN ont proposé qu'on suspende les animations jusqu'en janvier sauf pour les
liaisons école/collège, le plus de maître que de classe et les moins de trois ans.
C'est  le Recteur qui tranchera à quel moment se dérouleront les animations.

- Le SNUipp-FSU17 aborde les problèmes de temps de concertation pour la mise en place
des nouveaux rythmes. A cette fin, il demande à ce que les directeurs d'écoles soient
exemptés des APC  comme cela se fait dans certains départements. Il explique que tout
au long de l'année -et surtout en cette période de changement de rythmes scolaires- la
sollicitation des directeurs est de plus en plus forte.

L'IA n'est  pas favorable  à  la  suppression  des APC uniquement  pour  les directeurs.  Il
comprend  cependant  que  le  temps  des  directeurs  est  compté  mais  rappelle  que  ces
projets doivent être portés par toute l'équipe.



L'IA propose que sur les 6 heures de la deuxième journée de pré-rentrée, trois soient
consacrées avant les vacances de Toussaint au travail de mise en place des nouveaux
rythmes  et  que  les  trois  autres  heures  restent  à  la  l'appréciation  des  IEN  de
circonscription. 

Le SNUipp-FSU 17 évoque également un besoin en temps institutionnel pour la mise en
place des documents uniques  (chsct) qui demandera une information et d’une formation
des équipes.

-  Le  SNUipp-FSU 17  soulève  la  question  des  remplacements  le  mercredi  matin :  l'IA
répond que les IEN ont trouvé des solutions et qu'il ne devrait pas y avoir de problème. S'il
y  a besoin  de remplaçants pour  le  mercredi  matin,  il  pourrait  y  avoir  un appel  à des
volontaires qui tiendront un compte épargne temps.
Il n'y aura pas d'astreinte comme c'est le cas dans certains départements.
En  revanche,  une  remplacement  commencé sur  une école  à  4  jours  et  demi  doit  se
prolonger sur la semaine si nécessaire. Il faut assurer la continuité du service.
Un courrier du DASEN expliquera rapidement cette organisation.

- Le SNUipp-FSU 17 évoque la réunion du  Conseil Départemental de Formation . L'IA
répond que le fonctionnement académique avait entraîné une mise en veille de ce Conseil
sur le plan départemental. La nouvelle circulaire qui les remet à l'ordre du jour suppose
qu'il y ait à nouveau un plan départemental de formation.
Il faudra attendre un peu.

Le SNUipp/FSU17 évoque enfin le Comité de suivi des rythmes scolaires . Il pourrait se
réunir  rapidement.  Même si  sa composition a été mis en cause par notre syndicat,  le
SNUipp/FSU17 y participera afin de porter la voix des collègues. 

Autres points évoqués par l'IA  :

- Suite à la demande du SNUipp/FSU 17 l'IA a demandé au ministère la possibilité de faire
la 2ème journée de pré-rentrée avant le jour de la pré-rentrée officielle.  Il attend toujours
la réponse.

- Rattrapage des vacances de la Toussaint  :
• Pour  les  collègues  travaillant  le  mercredi  matin,  la  deuxième  journée  de  la

Toussaint doit être rattrapée le 13 novembre  après-midi et le 11 juin après-midi. 

• Pour ceux qui  n'ont  pas cours  le  mercredi  matin  ce  rattrapage  aura  lieu  le  13
novembre toute la journée. 

L'ordre du jour commence  :

• Phase d'ajustement du mouvement :

L'IA ne veut pas accorder des réaffectations à des personnels qui n'ont pas d'enfants ou
de problème médico-sociaux. 
Le SNUipp/FSU 17 précise que plusieurs collègues sont notamment sur des postes ASH
ou très loin de chez eux et risquent de ne pas « tenir ». 

Leurs conditions de vie rendues très difficiles par les heures et les frais de route ne



leur permettront pas de travailler sereinement malgré leur bonne volonté. La plupart ont
déjà vécu cette situation l'année dernière.

• Tableau d'avancement à la hors-classe :

 41 collègues avaient été intégrés lors de la dernière CAPD.

Suite aux fabuleuses annonces du gouvernement en juin, 21 intégrations supplémentaires
sont faites (3 personnes retraitables n’ont pas souhaité annuler leur demande en juillet.)

Tant mieux pour ceux qui profitent de cette augmentation de la hors-classe, mais pour les
autres ?? Ce sera 38 euros par mois en plus et fermez le ban.

• Ineat-exeat

Aucun.

Le SNUipp-FSU 17 finit par un mot sur les collègues qui connaissent des difficultés dues à
des accidents de la vie ou des problèmes médicaux ou sociaux.
Le  SNUipp-FSU17  rappelle  qu'il  est  du  devoir  du  Service  Public  de  protéger  ses
personnels.  Il  note  que  ces  situations  sont  prises  en  compte  par  l'administration
départementale et s'en félicite.
Il insiste sur le fait que cette mission du Service Public doit perdurer.  


