
COMPTE-RENDU DE LA CAPD DU 2 JUILLET 2013

Ordre du jour  :

INEAT/EXEAT

PHASE D'AJUSTEMENT DU MOUVEMENT 2013

CONTRATS AIDES

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 17 :

– Part variable prime ECLAIR
– Hors classe suite aux annonces de Vincent Peillon
– Temps partiels à 80 %
– Échanges PES intra-académique

INEAT/EXEAT

Il y a  5 échanges terme à terme accordés entre départements.

Suite  à  l'intervention du SNUipp-FSU au niveau  du  ministère,   4  nouveaux collègues
entrent en Charente-Maritime par permutation informatisée. Même si c'est peu c'est déjà
cela en plus. 

2 nouveaux collègues ont obtenu leur EXEAT. Il y a 3 donc intégrations par INEAT.

PHASE D'AJUSTEMENT DU MOUVEMENT 2013

2 nouveaux directeurs de SEGPA sont nommés à Pons et Rochefort-Lafayette.
La  direction  à  profil  de  la  maternelle  de  Laleu a  été  attribuée  après  entretien  ce  qui
entraîne un appel à candidature sur le poste de CPC rattaché à la circonscription de l'IA-
adjoint. Ce nouvel appel à candidature sera lancé dès ce soir.

D'autres postes à profil ont été attribués, après entretien, devant une commission et hors
barème.

Le poste de CPD-EPS (Conseiller Pédagogique Départemental EPS) est vacant. Il fera
l'objet d'un appel à candidature à la rentrée. Son implantation géographique (aujourd'hui
La Rochelle) pourrait être modifiée.



Suite à l'appel à candidature pour l'école Louis Guillet à La Rochelle, aucun collègue ne
s'est manifesté à cette heure. Un nouvel appel sera lancé dès demain si personne ne se
présente à l'entretien.

La CAPD a fait des propositions sur des situations socio-médicales : quelques situations
ont été ré-étudiées.

Des volontaires se sont donc fait connaître pour aller sur les circonscriptions de Saint Jean
d'Angély et Jonzac ainsi que sur l'ASH.

2 collègues ont fait des demandes  hors délai donc leur demande n'a pas pu être retenue.

Concernant  les collègues sans poste  à  la  date  d'aujourd'hui  (et  uniquement  pour  ces
collègues sans poste) il sera possible de re-postuler sur ces circonscriptions si des postes
sont vacants d'ici la CAPD de la rentrée.

Le SNUipp-FSU 17 intervient sur plusieurs cas de col lègues pour faire appliquer les
règles du vade-mecum et... obtient satisfaction.

Les personnels sans poste à l'issue de cette CAPD  recevront un courriel et seront mis
à disposition d'une circonscription à la rentrée. Cette circonscription ne préfigurera pas du
tout du lieu de leur future affectation pour la fin de l'année..

Affectation des stagiaires :  certains se trouvent nommés loin de leur lieu de résidence.
Le DASEN répond qu'il n'a pas de solution pour les nommer ailleurs et qu'il doit mettre un
enseignant  devant chaque classe.
Le SNUipp-FSU 17 demande à ce que l'on veille sur ces personnels étant donné le stress
et la fatigue qu'entraînent cette année de formation.

CONTRATS AIDES

Le DASEN a annoncé que 54 EVS administratifs/encadrants  pourront être recrutés en
septembre  en  Charente-Maritime.  Ce  seront  des  contrats  de  24  mois,  durée
hebdomadaire  de  travail  :  20  heures.  Le  nombre  est  en  dessous  de  celui  que  nous
espérions mais on nous annonce d'autres recrutements possibles.

Le directeur ou la directrice sera tuteur-trice des EVS ce qui consistera à, entres autres
choses, les  accompagner  dans  leur  travail  et assurer  le  contact  avec  le  référent  Pôle
Emploi. C'est donc du boulot en plus, aussi...
 
Le DASEN annonce qu'en priorité, ce sont les écoles élémentaires à 3 classes (donc sans
décharge) qui ont été  contactées. 6 écoles à 3 classes ont refusé.
Quand la distance entre les écoles élémentaires à 3 classes et les écoles maternelles
permettra aux EVS de se déplacer (car ils ne toucheront aucun frais de déplacement), les
écoles pourraient "partager" l'EVS.
 
Ensuite, ce sont les écoles élémentaires de l'éducation prioritaire qui ont été contactés
(avec possibilité d'intervenir sur les écoles maternelles aussi, selon la distance entre les
deux)
 
Le SNUipp/FSU 17 a demandé      :
1/ Que les écoles à 13 classes (qui sont à une classe "près" de la décharge complète) et



qui ont des effectifs comparables à des petits collèges  Il n'y en a que 3 ou 4. Le DASEN
accepte.
2/ Que les écoles à 9  classes (qui sont à une classe "près" de la 1/2 décharge et surtout
celles comportant une CLIS) puissent aussi en bénéficier. Le DASEN a accepté d'étudier
cette proposition.

Le nombre de ces contrats aidés sera insuffisant. Le SNUipp-FSU attend plus car faire
des choix entre des écoles très différentes les unes des autres n'est pas possible.
Le DASEN nous annonce que ce seront les IEN qui décideront de l'attribution des contrats
aidés restants (sur des critères qui ne sont pas définis pour le moment), ce sera donc à
lui/elle qu'il faudra s'adresser. 
 
Les premiers recrutements devraient avoir lieu en septembre. Nous n'en connaissons pas
le niveau (bac, licence ?)
Le SNUipp/FSU sera attentif à ce que ces contrats deviennent des CDI. Ce sera notre
demande prioritaire ainsi que celle de nouveaux recrutements pour permettre aux écoles
qui en ont (grandement) besoin de pouvoir en bénéficier.
 
En attendant il est indispensable que le dossier "direction d'école" débouche sur du temps
et  un encadrement  des missions  des  directeurs-trices  et  que  cela  ne  se  termine  pas
comme pour la revalorisation, c'est à dire presque rien...

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 17  :

– Hors classe suite aux annonces de Vincent Peillon

Le DASEN dit n'avoir aucune information du ministère concernant l'élargissement de la
hors classe qui devrait prendre effet dès maintenant...

– Part variable prime ECLAIR

La circulaire reste la même que l'an passé.

– Temps partiels à 80 %

Sur 25 demandes, 6 ont été refusées pour des raisons réglementaires.
Le SNUipp-FSU 17 se réjouit pour les 19 collègues ayant obtenu un TP à 80 % et annule
toutes les procédures en cours.

– Échanges PES intra-académique

Le dossier est géré par le rectorat

Pour la rentrée, le CTSD aura lieu le mercredi 4 se ptembre au matin  et la CAPD le
jeudi 5 septembre au matin.


