
Compte-rendu de la CAPD du 1er décembre 2014

Ouverture à 14 h 45.

Ordre du jour
- Avancement – échelons
- Point sur les affectations
- Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 17 :

• Carte de l'Education prioritaire dans notre départe ment,
• Avenir des 6ème SEGPA,
• Nouveaux rythmes et récréations,
• Comptabilisation du temps des remplaçants,
• Enveloppes frais de déplacement des RASED,
• Point sur le déroulement des élections professionne lles

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 17  :

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Le  temps  des  promotions  est  attendu  avec  une  impatience  grandissante  du  fait  du
blocage du point d'indice et des dégradations des conditions de travail.
Nous ne développerons pas ici les différences importantes de salaires entre enseignants
de la communauté européenne. 

Gagner 2 200 euros au bout de 30 ans de carrière es t une indécence.
Ne cherchons pas les raisons pour lesquelles le métier n'attire plus les jeunes : il  y a
toujours plus de contraintes et les salaires de début de carrière ne sont pas si loin du
SMIC.

Concernant ces promotions, que dire de la  disparité des situations des personnels, selon
qu’ils aient commencé instituteur ou professeur d’école, selon qu’ils aient passé ou non
le concours interne, selon qu’ils aient ou non été notés régulièrement avec des écarts de
notes non négligeables d'une circonscription à l'autre, pour un même travail 
Que dire d'un Instituteur, seul sur son échelon, à qui les textes refusent le passage au mi-
choix et cantonnent à l'ancienneté ?

La  profession  se  paupérise  et  nous  condamnons  cet  é tat  de  fait  qui  entraîne
certains collègues, malgré leur épuisement professi onnel, à prolonger leur carrière
pour pouvoir ensuite  vivre décemment leur retraite .

L’Éducation Nationale n'apporte comme réponse qu'une Hors classe étriquée et une ISAE
de 400 euros bruts par an  dont est exclue une partie de la profession.
Pour le SNUipp-FSU le passage à la Hors-classe, réservée à 4 % de notre profession  (91
collègues sur 3 000 cette année en Charente-Maritime !) est un scandale.



Nous  revendiquons la suppression  de la  Hors-classe et  la  création  d'un 12ème
échelon accessible à TOUS avec le passage au rythme  le plus rapide pour TOUS
pour pouvoir vivre et partir en retraite dignement.

Nous  ne  pouvons  finir  cette  déclaration  liminaire  sans  dire  un  mot  des  élections
professionnelles et des réunions d'information synd icale.
Concernant les élections professionnelles, nous devrons tirer les conséquences d'un vote
électronique qui n'encourage pas les collègues à voter, c'est le moins qu'on puisse dire.
Cafouillage avec les enveloppes identifiants électeurs, bug dans la récupération des mots
de passe etc.
Le ministère semble être fort content de cette organisation. Le SNUipp-FSU 17 propose
que  le  vote  électronique  soit  mis  en  place  aux  prochaines  élections  cantonales  ou
législatives !  Il  y  aurait  peut  être  alors  moins de monde dans  les  ministères  pour  se
satisfaire de cette procédure...

Enfin, concernant les réunions d'information syndicale, nous l'avions déjà dit : ce texte est
hypocrite et  anti-syndical. Il crée des droits inégalitaires selon les fonctions exercées par
chacun et la taille des écoles.
Nous vous remettons ici,  en main  propre,  un courrier  à  l'attention  de  Madame Najat
Vallaud-Belkacem que nous désirons faire suivre par la voie hiérarchique. 
Nous ne nous contenterons pas d'une RIS devant élèves dont sont exclus de fait 80 % de
la profession. C'est une atteinte au droit de réunion des enseignants du 1er degré. Nous
sommes prêts,  nationalement comme départementalement, à reprendre les droits que ce
gouvernement ne semble pas décider à nous rendre.

- Avancement – échelons

Quelques  corrections  sont  faites  concernant  les  barèmes  pour  3  collègues  (leur  note
n'ayant pas été actualisée). 
Elles n'ont pas de conséquences  sur les promotions.
Le SNUipp-FSU 17 dénonce la situation actuelle d'une collègue institutrice seule dans son
échelon et qui passe à l'ancienneté alors qu'elle était promouvable au mi-choix.
La raison est technique nous répond l'administration et on ne peut rien y faire...

Le SNUipp-FSU17 ne se staisfait pas de cette réponse !

Les  promotions sont entérinées.

- Point sur les affectations sur des postes profilé s :

-  Changement de collègue au pénitencier de Saint Martin.  Il  y  a eu un entretien pour
pourvoir le poste. 
Cela entraîne une série de changements en chaîne.
- un poste  « scolarisation des enfants du voyage et des élèves allophones nouvellement
arrivés » sur la circonscription de Rochefort
- plusieurs postes de conseillers pédagogiques ont été pourvus :
1 poste de CPC à Saintes, 1 poste de CPD arts visuels rattaché à Saintes, 1 poste de
CPD EPS rattaché à Saintes à titre provisoire, 1 poste de CPC sur La Rochelle Sud à titre
provisoire. Une personne a été recrutée pour le poste de CPC sur La Rochelle Est à titre
définitif et prendra ses fonctions en janvier.



- 2 postes « référent de la scolarité des élèves en situation de handicap » (Royan et Pons)

- Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 17 :

• Carte de l'Education prioritaire dans notre départe ment,

L'Inspecteur d'Académie annonce que c'est le Recteur qui fera part de la nouvelle carte.
Le  SNUipp-FSU  17  s'étonne  que  de  nombreuses  académies  connaissent  déjà
l'implantation.
On sait simplement qu'il y aura 4 REP+ et 10 REP dans l'Académie.
L'Inspecteur  d'Académie précise que, pour le moment, le Recteur consulte.
Le  SNUIpp-FSU informe l'IA qu'il  sera  très  vigilant  sur  ce  sujet :  il  est  favorable  aux
entrées des écoles dans les REP mais si certanes étaient exclues du dispositif, le Snuipp-
FSU17 exigerait des explications.

• Avenir des 6ème SEGPA,

L'Inspecteur d'Académie a connaissance de cette expérimentation (fermeture des 6èmes
et entrée en 5ème SEGPA à l'issue du socle de consolidation) mais cela n'est qu'une
expérimentation.
L'IA exprime cependant son avis puisqu'il est plutôt contre cette suppression. Il est plutôt
favorable à un cycle SEGPA de la 6ème à la 4ème.

• Nouveaux rythmes et récréations,

Le  SNUipp-FSU  17  dénonce  l'intervention  de  certains  IEN  qui  ont  « interdit »  les
récréations de l'après-midi, en deça d'un certain temps de classe. 
L'Inspecteur  d'Académie  n'a  pas  l'intention  d'écrire  une  circulaire  sur  le  temps  de
récréation. Il considère en effet que la récréation a une fonction ludique, motrice et laisse
un temps de non directivité. Elle doit se situer entre deux temps d'apprentissage et quand
les après-midi sont très courts, elle ne doit pas être automatique. Cependant, il faut faire
preuve  de  bon  sens  et  un  IEN  est  en  droit  de  demander  une  justification  quand
l'enseignant propose une récréation. Cette question revient au conseil d'école, selon les
situations et les actvités proposées.

L'Inspecteur d'Académie s'engage à en discuter en Conseil d'IEN.

• Comptabilisation du temps des remplaçants,

Le SNUipp-FSU 17 demande à ce que le temps de service soit comptabilisé à partir du
moment où le collègue arrive dans son école de rattachement et  non pas à partir  du
moment où il arrive sur son lieu de remplacement, pour le premier jour.

L'Inspecteur d'Académie répond que la question sera abordée en conseil d'IEN.
 

• Enveloppes frais de déplacement des RASED,

Mme PILI explique que l'enveloppe globale a augmenté mais qu'elle  a été répartie de
manière différente. En effet, la DSDEN a opéré une modification des clés de répartition
selon le nombre de RASED et d'écoles dans les circonscriptions.



Oui, certaines circonscriptions ont vu leur enveloppe augmenter ou diminuer. L'Inspecteur
d'Académie précise que c'était une question d'équité.
L'enveloppe de Saintes, par exemple, a globalement diminué mais les personnels l'ont su
trop tard ! En sappuyant sur le premier calcul, 80 % de la somme avait été dépensée mais
suite à cette baisse, ils se retrouvent à avoir consommé 97 % de l'enveloppe.
Ils se voient donc stoppés dans leurs missions à moins de se déplacer à leur frais. Cette
situation se répète !

Le SNUipp-FSU considère qu'il y a quand même un manque de moyens pour les frais de
déplacement et que c'est donc un problème politique. Remercions l'austérité !  

• Point sur le déroulement des élections professionne lles

23 % de votants en Charente-Maritime hier. Il reste encore 2 jours pleins pour voter !

La CAPD se termine à 16 h 15.


