
Compte-rendu de la CAPD du 2 février 2015

Le SNUipp-FSU 17 fait une déclaration liminaire   :

La  Commission  Départementale  d'Action  Sociale  a  traité,  en  2014,  182  dossiers  de
personnels en détresse financière.  Et combien n'ont pas osé franchir le pas pour aller voir
les assistantes sociales ? 

En voici quelques exemples :

Mme X. jeune titulaire PE ne peut plus payer ses charges. Elle aura un secours
de 500 €.

+ 10 000 Euros pour les recteurs !

Mme X. ASSEDU, 1 000 € de revenus doit  payer 240 € chaque fois qu'elle
s'inscrit à un concours pour trouver un emploi décent et demande donc l'aide de la CDAS
pour continuer à vivre.

+ 10 000 Euros pour les recteurs !

Mme X. PE titulaire, 3 enfants, en congé maladie. Son dossier n'a pas encore
été traité par le comité médical qui a des mois de retard. 800 € de secours.

+ 10 000 Euros pour les recteurs !

Mme X. contractuelle, seule, divorcée, 4 enfants. Elle ne peut plus payer l'EDF
qui menace de lui couper l'électricité en plein hiver. 800€ de secours.

+ 10 000 Euros pour les recteurs !

Mme X. PE titulaire, divorcée, 1 enfant, ne peut payer ni sa caution locative ni
l'électroménager de base pour s'installer. La banque lui refuse son prêt car ses revenus
sont insuffisants.  500€ de secours.

+ 10 000 Euros pour les recteurs !

Mme X. contractuelle en fin de contrat. Elle n'a plus d'argent pour vivre mais il y
a 2 mois d'attente avant de toucher le chômage, c'est la règle.  Elle demande une aide.

+ 10 000 Euros pour les recteurs !
Quelle que soit la raison de l’augmentation de cette prime, en cette période,

elle est indécente !

Chacun  s’accorde  à  dire  ou  à  écrire  que  les  salaires  des  personnels  de  l’Education
nationale sont insuffisants. Le discours change mais pas les actes !

Contre le gel du point d'indice (qui dure depuis 2008), contre la dégradation continue de
nos conditions de travail, la FSU a lancé un appel à la grève pour demain.



Le SNUipp-FSU 17 dénonce également la perte de 3 postes pour la Charente-Maritime
cette année qui ne fera qu’accentuer cette dégradation. 

Nous  déplorons  déjà  des dysfonctionnements  sur  le  terrain :  comme chaque hiver,  le
nombre de jours non remplacés augmente. 

Pour exemple, parmi nos commissaires paritaires ici présents, 2 ne sont pas remplacés.

Le  recrutement  de  remplaçants semble  indispensable  dans  notre  département,  afin
d’assurer  la  continuité  du  Service  Public  mais  aussi  pour  permettre  aux  équipes
éducatives de se réunir sur le temps de travail comme cela se faisait il y a déjà plusieurs
années.

Le  SNUipp-FSU  17  continue,  et  encore  plus  aujourd’hui,  après  les  discours  liés  à
l’actualité de ce début d’année, de revendiquer  le retour à une formation continue de
qualité,  c'est-à-dire,  sur  des  temps  de  stages  comme  cela  existait  auparavant.  Cela
implique évidemment la création de postes de Brigades de Formation continue.

L’acte II de la Refondation de l’école annoncé par le Président de la République ne doit
pas être une série d’injonctions et de mesures irréalisables. Cela doit se traduire par la
revalorisation de nos salaires, le retour de la formation continue, la baisse des effectifs par
classe, la généralisation du « plus de maîtres que de classes », la révision de la nouvelle
carte de l’éducation prioritaire. 

Pour  cela,  il  ne  s’agit  pas  d’être  à  moyens constants  mais  de  bénéficier  de  plus  de
moyens ! 

La CAPD débute :

Pour Monsieur l'Inspecteur d'Académie, il n'y a pas de problème avec les écoles sortant
ou n'entrant pas en REP puisqu'il y a la politique de la ville.
Ce n'est pas l'avis du SNUipp-FSU 17 qui maintient sa demande d'entrée en REP de La
Fayette et Camus ainsi que les écoles s'y rattachant.

Monsieur l'Inspecteur d'Académie précise aussi que les moyens en postes alloués à la
Charente-Maritime cette année sont normaux par rapport  au nombre d'élèves et même
qu'un effort a été réalisé au vue de la situation des écoles du Sud du département .

Le SNUipp-FSU 17 fait remarquer qu'en 2012 une grande Refondation a été lancée ( !?).
Cette  Refondation devait  permettre  de créer  des postes de « plus de maîtres que de
classes », de « scolarisation de moins de 3 ans » etc...
Qu'en est-il ??? Pas grand chose.
Nous ne refondons rien, nous bouchons les trous. Nou s manquons cruellement de
postes de remplaçants, nous attendons la baisse du nombre d'élèves par classe.

Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que vivent les enseignants aujourd'hui.

Ordre du jour     :

• Approbation  du  règlement  intérieur  de  la  commission  administrative  paritaire
départementale.

• Désignation  des  représentants  du  personnel  à  la  commission  de  réforme
départementale.

• Liste d'aptitude aux fonctions de directeurs d'école
• Validation du barème des permutations nationales



• Questions diverses

• Approbation du règlement intérieur de la commission  administrative paritaire
départementale.

Il est adopté. 

• Désignation  des  représentants  du  personnel  à  la  com mission  de  réforme
départementale.

Chaque syndicat propose des collègues qui siègeront. Pour le SNUipp-FSU, Jean-Michel
Servant (titulaire) et Christine Vergé-Archaimbault (suppléante).

• Liste d'aptitude aux fonctions de directeurs d'écol e

74 candidats
5 désistements
2 ne se sont pas présentés
41 avis favorables
5 avis défavorables

Nous débattons des avis défavorables.
Nous  posons la question de la réactivation de la liste d'aptitude. 
Nous  posons la question aussi des collègues ayant fait fonction, fait le stage de direction
l'an passé et qui ont dû repasser l'entretien cette année.

• Validation du barème des permutations nationales

Quelques remarques personnelles sont évoquées.

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 17  :

• Calendrier des réunions : place du GT direction et simplification des tâches
administratives ?

Il serait le 25 mars.

• Remboursement des frais de déplacement des psycholo gues du sud pour les
bilans obligatoires (orientation EGPA, date limite. ..). 

Ceux de l'année scolaire passée ne figurent pas sur leur paye de janvier. L'adminisration
a demandé la mise en paiement.

• Les entretiens pour la liste d'Aptitude ont eu lieu  jusqu'au 28 janvier et  la
CAPD a lieu de 2 février... Trop court.

L'adminisration précise que certaines dates d'entretien ont été reculées.



• Procès verbaux des CAPD...le dernier remonte à mars  2014

L'adminisration reconnaît qu'elle a du retard.

•  Nous renouvelons notre demande d'une ouverture en dehors les vacances.

L'adminisration ne peut pas malgré notre insistance. La raison en est : les ELECTIONS
qui font reculer toutes les opérations de carte scolaire et donc de mouvement !!!
Malgré nos propositions, rien ne peut être acté. Les dates restent les mêmes :

La grande partie de l'ouverture du serveur se fait sur le temps de vacances ! 

• Inscription sur la liste d'aptitude : quid des entr ants par permutation ? 

Pas de problème répond l'adminisration.

• Quelles options pour départs en CAPASH ? Directions  de SEGPA...?

20 collègues vont partir en formation. Nous saluons cet effort.

Il y aura 3 départs en E, 3 en F, 5 en D, 2 psychologues scolaires et 3 DDEAS.

4 départs en G seraient aussi envisagés, ce qui serait une victoire. Cela reste à confirmer.


