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Compte-rendu de la CAPD du 28 mai 2014  

 
Ouverture à 9 h 40. 
 
Ordre du jour 
 
 

− Résultats du mouvement principal départemental 
− Modalités d'organisation des animations pédagogique s pour 2014-2015 
− Liste d'aptitude au corps des professeurs des école s 
− Tableau d'avancement au grade de professeur des éco les hors classe 
− Dispositif d'adaptation des instituteurs et des pro fesseurs des écoles 

confrontés à des difficultés de santé pour l'année scolaire 2014-2015 
− Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 17 

 
 

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 17 : 
 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 

 

Pour le SNUipp-FSU 17, le bilan de cette année scol aire est bel et bien négatif.  

 

• Carte scolaire insuffisante,  

• Poursuite du gel du point d'indice,  

• Réforme des rythmes scolaires chaotique et à marche forcée,  

• Pavé dans la mare avec le projet de blocage des promotions,  

• « Chantiers refondation » très en dessous des attentes,  

• Réforme des programmes scolaires, pourtant prioritaire, renvoyée aux calendes 
grecques, 

• Charge de travail des adjoint-e-s et des directeurs-trices en augmentation 
constante entraînant de graves dégradations des conditions de travail,  

• Projets d'école lourds et redondants, LPC et ECLORE pris sur un temps de 
concertation déjà épuisé,  

• Directeurs-trices n'ayant toujours rien vu sur l'allègement de leurs charges 
administratives et pas grand-chose -voir rien- pour leurs décharges,  

• Frais de déplacement minorés et en quantité insuffisante pour tous les personnels,  

• Manque de personnels administratifs, sacrifiés au nom de la glorieuse RGPP,  
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• Absence de communication de la part du Rectorat sur les sommes allouées à l'aide 
sociale et les heures de DIF,  

• Insuffisance du temps de formation continue avec des étudiants sous pression,  

• Absence du retour de la formation continue sur le temps devant élèves. 

• Etc, etc... 

 

L'année scolaire 2013/2014 s'achève donc amèrement dans un peu plus d'un mois, 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie. Les personnels de l’Éducation Nationale sont plus que 
déçus et fatigués. 

Messieurs Peillon et Hamon n'ont toujours pas pris la mesure de leur souffrance, de 
leur déception, de leur colère et des besoins indis pensables à la réussite des 
élèves.  

875 postes n'ont pas été pourvus cette année au con cours.  

Il n'est peut-être pas trop tard pour ne plus simpl ement entendre mais prendre 
réellement en compte ce malaise. Et il faut faire v ite !  

Le SNUipp-FSU 17 joue et jouera tout son rôle pour que le « changement » tant 
attendu n'en reste pas là.  

 
 
 
1/ Résultats du mouvement principal départemental  
 
1 042 collègues ont participé au mouvement. 
Des cas particuliers sont présentés mais aucune modification n’est acceptée par l’IA. 
 
Pour information : 2 stagiaires (sur les 67 du concours exceptionnel) ont obtenu un poste 
(à titre provisoire) au 1er mouvement. Il en reste donc 65 pour lesquels des postes vont 
être prélevés. Ils seront affectés selon leur barème le 26 juin. Lieu : lycée Rompsay. 
 
Le SNUipp-FSU 17 demande que la liste des postes ainsi que leur rang de  classement 
soient connus des C2 (concours exceptionnel) plusieurs jours avant pour qu'ils puissent se 
consulter et établir leur liste. 
 
L’IA informe que le RPI Le Douhet / Vénérand verra le jour à la rentrée. 
 
 
2/ Modalités d'organisation des animations pédagogi ques pour 2014-2015 
 
Les IEN pourront placer au maximum  2 mercredis après-midi obligatoires. Ils devront 
donc également en proposer le soir . Les collègues seront informés des dates de ces 
mercredis au moins 2 mois avant . 
 
Guy Grizet (au titre du Comité d’Hygiène et de Santé et des Conditions de Travail) 
demande à l’IA de prévoir des temps de formation pour l’écriture des Documents Uniques 
désormais obligatoires. 
Cela sera réaffirmé en CHSCTD. 
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3/ Liste d'aptitude au corps des professeurs des éc oles  
 
4 collègues  sont concernés en Charente-Maritime. Il y avait 5 demandes. L'intégration se 
fait au barème. 
 
Il resterait à peine une vingtaine d’instituteurs sur le département. Il faut espérer que 
l’intégration dans le corps de professeurs se prolonge. 
 
 
4/ Tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe  
 
Ce point est reporté à la CAPD du 3 juillet car une circulaire du ministère vient de modifier 
la date de prise en compte de l’échelon (du 31 décembre, elle passe au 31 août de 
l’année scolaire.) 
 
5/ Dispositif d'adaptation des instituteurs et des professeurs des écoles confrontés 
à des difficultés de santé pour l'année scolaire 20 14-2015 
 
Il s'agit de l'aménagement du temps de service de collègues ayant des situations 
particulières comme un handicap. 
 
 
 

Réponse du DASEN  aux questions diverses posées  
par le SNUipp-FSU 17  

 
 
Congé parental et AGS :  
 
Une circulaire applicable au 1er octobre 2012 est interprétée de manière différente selon 
les départements. Il s’agit de prendre en compte le congé parental dans l’AGS ou non. 
L’administration a demandé des éclaircissements au ministère mais aucune réponse pour 
l’instant. 
Donc, pour le mouvement 2014, il n’est pas pris en compte mais cette situation sera 
revue pour le mouvement 2015. 
 
 
Temps partiel : 
 
 Le SNUipp-FSU17 souhaite connaître les restrictions et demande des explications quant 
aux refus de temps partiels sur autorisation. 
 
L'IA parle d'une harmonisation académique concernant les 80% sur autorisation refusés. Il 
a également refusé des temps partiels sur autorisation sur l'Education prioritaire et sur les 
postes en ASH. 
L’argumentation porte sur des besoins particuliers des élèves qui nécessiteraient de la 
stabilité.  
Ces propos ne sont pas du tout « entendables » pour  les personnels . Rien ne permet 
de remettre en cause la motivation et l’investissement des enseignants exerçant un temps 
partiel. 
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M. Bordignon, IEN ASH, explique que cette permanence de l’enseignant est primordiale 
en ASH, notamment dans le suivi des dossiers, la communication avec les partenaires et 
avec les familles. Il estime qu’aucun temps partiel ne doit être autorisé, ni sur la semaine 
ni même sur l’année. 
De plus, à l’heure où l’on crée des postes « + de maitres que de classes », l’administration 
avance, à l’inverse, l’argument de la « permanence » de l’enseignant, c’est très 
contradictoire voire ubuesque.  
 
Le SNUipp-FSU 17 s'insurge contre cette décision qui va à l'encontre de choix de vie des 
personnels.  
La véritable raison ne serait-elle pas uniquement f inancière ? 
 
Au final, on va vider l'Education prioritaire de personnels motivés et qui connaissent bien 
le terrain. 
Idem pour les directeur-trices à qui on refuse ces temps partiels. 
 
Le SNUipp-FSU 17 demande un groupe de travail sur l a question. L'IA accepte. 
 
INEAT-EXEAT :  
 
9 demandes d'EXEAT dont une PES et 123 demandes d'INEAT à ce jour. Les demandes 
seront traitées à la CAPD du 3 juillet.  Les EXEAT seront tous accordés. 
 
Problématique des collègues ayant appris leur passa ge à la HC après le mouvement  
 
Le SNUipp-FSU 17 demande qu'on réfléchisse à la sit uation des collègues qui 
doivent renoncer à leur retraite pour  bénéficier d e leur passage à la HC  et qui ont 
perdu leur poste puisque le mouvement est en marche au moment de l’envoi du 
contingent par le ministère. 
L'IA s'engage à réfléchir à cette question lors du prochain groupe de travail mouvement. 
 
Problématique du remplacement notamment sur le Sud du département  
 
Il manque des postes de remplaçants surtout dans la circonscription de Jonzac où les 
petites écoles à 1 ou 2 classes sont nombreuses et où les conséquences d’une absence 
sont préjudiciables à la sécurité des élèves et à la qualité de l’enseignement. 
Tout le monde en est conscient répond l’administration qui mutualise au maximum les 
moyens des circonscriptions mais cela est insuffisant. L’IA envisage de re-créer des 
postes de remplaçants à la prochaine carte scolaire. 
 
 
Le SNUipp-FSU 17 soulève également le problème des 8 postes de maître G  non 
pourvus. Il demande que ces postes paraissent à nouveau au mouvement l’année 
prochaine qu’il est urgent d’envoyer des collègues en formation. 
Il y a également deux postes de psychologues non pourvus. 
 
Concernant les postes de maîtres E non pourvus, nous insistons sur le fait que les 
enseignants non spécialisés nommés comme « faisant-fonction » ne sont pas en capacité 
de faire le même travail que les maîtres spécialisés. Ils peuvent permettre de faire du 
soutien auprès d’élèves en difficulté mais les écoles doivent être informées de cette 
différence qu’il est important que ces supports soient intitulés « soutien » car les collègues  
qui seront nommés n’auront pas de CAPASH E. 
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Problème des directeurs-trices qui ont des horaires  décalés dues aux TAP 
 
L’IA répond que le directeur-trice n'est pas responsable quand son temps de service est 
terminé. Il n’est pas tenu d’être sur place même si d’autres  collègues sont en classe.  
 
Le SNUipp-FSU 17 demande une circulaire au DASEN pour éclaircir les choses. 
En l’absence du directeur, l’enseignant(e) désigné(e) par le conseil des maitres ne gérera 
que les urgences en informant la mairie ou l’IEN. 
 
Neutralisation des vœux des stagiaires pour des pos tes en ASH :  
 
M. Ripoche explique qu’il n’est pas possible de nommer les stagiaires sur des postes ASH 
car les conditions doivent être les meilleures possible pour leur titularisation. D’ailleurs, 
l’administration perdrait au tribunal administratif en cas de litige. 
Le SNUipp-FSU 17 souhaiterait connaître la date de parution d’appel à candidature 
pour les postes à profils  : 
Conseillers pédagogiques (temps plein et temps partiel) et autres. 
Ce document est prêt à être diffusé répond Mr Ripoche. 
 
Journées de pré-rentrée  : 
 
La question de la deuxième journée de pré-rentrée est encore posée à l’IA qui répond qu’il 
ne peut pas être « hors la loi ». 
Nous lui rétorquons qu’encore une fois le travail «  invisible » des collègues ne sera 
pas reconnu, qu’ils seront encore nombreux à être p résents dans les écoles avant le 
premier septembre et que la pré-rentrée après la re ntrée est une énormité . 
Réflexion lancée par M. Ripoche au sujet des postes spécifiques « enfants du 
voyage ».  L’évolution de cette population et du rôle de l’Education Nationale évolue selon 
lui. Le rôle de ces personnels est, selon M. Ripoche, très proche des fonctions des maîtres 
E et cela l’amène à penser qu’ils pourraient être rattachés aux RASED. Cette question 
donnera lieu à un groupe de travail l’année prochaine. Pour le SNUipp-FSU 17, elle 
nécessite une réflexion large avec tous les partenaires. 
  
 
 
La CAPD est close à 12 h 


