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Ordre du jour :
• Approbation du procès-verbal de la CAPD du 7 février 2012
• bilan du mouvement 2012
• Affectations et formation des PE stagiaires
• questions diverses

PV CAPD du 7 février 2012
Les seules propositions d'ajouts  sont celles  du PAS (on reprend les  vieilles 
habitudes).

Le PAS avait signalé qu'il  manquait au PV deux listes annoncées (bilan des 
entretiens de carrière, et liste des majorations de barème au titre du handicap 
pour les permutations), elles sont distribuées.
Une phrase est corrigée car sinon incompréhensible !
Et le PAS fait ajouter un paragraphe manquant.
Le PV et les ajouts sont validés sans aucune intervention hors celle du PAS.

Avant de continuer, Monique Lesko tient à répondre à un courrier du SNUIPP 
envoyé au mois de juin au (nouveau) ministre et diffusé depuis sur le site et 
dans la presse du SNUIPP.

La description dans ce courrier du travail de la DASEN et des services est telle 
qu'elle appelle un droit de réponse.
Le courrier lui-même avait été annoncé par le SNUIPP en CAPD le 31 mai : il 
avait été évoqué une demande d'arbitrage du ministre.
quelques points abordés dans ce courrier :

• le refus répété de tenir une CAPD de rentrée (et GB remercie la DASEN 
d'en avoir organisé     une en cette rentrée pour la première fois depuis 
…),

• la  disparité   des  règles  du  mouvement  sur  le  territoire  national 
(exemples de règles plus souples ailleurs dans d'autres départements de 
l'académie et de France.)

• sur  les  refus  de  temps  partiel,  elle  souligne  l'absence  de  documents 
justifiant les refus.



• sur  le  temps  partiel  aux  directeurs,  elle  maintient  que  la  mesure 
touchant 96 femmes et seulement 2 hommes, cette décisions a bien des 
conséquences discriminatoires.

• au sujet des congés de formation, il y a deux ans que le SNUIPP a alerté 
la  DASEN,  et  c'est  seulement  maintenant  qu'elle  propose  une 
concertation.

• à  propos  des  demandes  d'annulation  des  sanctions  prises  contre  les 
opposants à Base Elèves, la DASEN n'a fourni aucune réponse

• même chose à propos des retraits de salaire prononcés à l'encontre des 
collègues ayant participé à des RIS.

• idem à propos des demandes de tenues de réunion du CHSCT.

(...)

Le SNUIPP répond et précise que tous les arguments contenus dans le courrier 
adressé au ministre sont étayés par des courriers accumulés qui ont été remis 
à la DASEN.
(...)

Le bilan du mouvement :
Un appel à poste à profil va être communiqué, concernant un poste de CPC 
pour l'ASH Sud.

Au sujet des points SMS et RQTH, Mme Goéau souligne la baisse du nombre 
des dossiers déposés.
Le PAS relève que même pour les personnes bénéficiant de points SMS ou 
RQTH, il y a un recul du nombre de personnes affectées.
Mme Goéau répond que les points ne sont pas une priorité absolue, et que la 
nature des vœux intervient sur l'obtention d'un poste ou pas.

Les disponibilités de droit : 
118 accordées

Les disponibilités sur autorisation : 
49 renouvellements ont été demandés et tous accordés.
9 premières demandes ont été accordées (sur 16).

Le SNUIPP remarque qu'il  y a eu + de 300 affectations après la deuxième 
phase, près de 500 avec les demandes de réaffectation, les retours de congés, 
les ineats.
Le SE constate l'échec de la deuxième phase du mouvement, ce qui entraîne 
un grand nombre d'affectations tardives.
Mme Goéau répond que l'administration  a  du  prendre  en  compte le  grand 
nombre de PE stagiaires à affecter et qu'il a fallu bloquer 153 postes.

Les affectations et la formation des PE stagiaires :
Il y a eu 3 démissions (en 2011, ou parmi les candidats admis ?)
Cette année, un report de stage, 1 bénéficiaire de l'obligation à l'emploi qui est 
déjà affecté à titre définitif,
2 prolongations de la formation jusqu'en mi-novembre,



2 renouvellements,
1 licenciement (2011-12).

La « formation » implique :
des tuteurs maîtres d'accueil référents (compagnonnage),
des PMF référents,
des TR,
324 heures de formation théorique dont 108 heures à l'université, 5 semaines 
(2 périodes, 3 semaines en octobre novembre + 2 semaines au printemps) en 
2 vagues, et formation filée (42 heures) au 2 ème trimestre et 108 heures 
avec le PEMF,
+ la mise en place d'un environnement numérique de travail (ENT) spécifique 
depuis le mois de janvier.
Le PAS demande ce qu'il  en est de l'annonce par le ministre dès la rentrée 
d'une formation supplémentaire d'1/2 journée filée...
Mme Lesko répond qu'elle se met en place dans le second degré, mais que 
pour le premier degré,  elle a demandé de renforcer la disponibilité des TR 
auprès des PES, ce qui va donner plus de travail pour les IEN et les équipes de 
circonscription... Mais qu'elle ne pourra garantir qu'il s'agira à chaque fois du 
même TR.
(...)

QUESTIONS DIVERSES DU SNUIPP :

La part variable de l'indemnité ECLAIR (La Villeneuve) :
Le SNUIPP demande sur quels critères elle est établie et par qui !
MG : l'indemnité désormais est en deux parties :

• une part fixe (payée en avril mais rétroactive depuis septembre 2011)
• une part modulable versée en août.

Trois critères ont été discutés et arrêtés pour le premier et le second degré.
• L'implication dans les actions périscolaires
• l'implication des des actions à l'intention des parents
• l'implication dans les réunions d'écoles et du réseau ECLAIR.

58 enseignants en ont bénéficié (sur 74)
16 n'ont rien eu
38 ont obtenu 394 €
2 597 €
10 788 €
1 1 183 €
6 1191 €
1 1 205 €
L'attribution de ces indemnités s'est faite sur proposition de l'IEN. Elle a pour 
objet de récompenser « l'engagement des équipes ».
Le PAS demande où sont dans l'échelle de 0 à 1200 les TR, les TS, les 
membres des RASED, les CRI.
Pas de réponse.
Le SNUIPP dénonce la variabilité de la prime qui va avoir pour effet de diviser 
les équipes.



(...)

L'exercice des TR à temps partiel : 
Des IEN ont demandé que le jour de congé des TR travaillant à temps partiel 
soit variable selon les besoins du service...
Pas de réponse.
Le PAS signale le caractère tardif de l'annonce du jour de la semaine libéré 
pour les TS à temps partiel : certains n'ont appris le jour libéré que fin août 
malgré leur demande dès le mois de juin.
Mme Goéau : nous sommes bien conscients du problème mais nos services et 
ceux des circonscriptions travaillent en flux tendu jusqu'à la rentrée de 
septembre et les décisions peuvent arriver tard...

L'école des Buttes :
Deuxième incendie cet été, la maternelle a été entièrement détruite...

Administrativement, l'école existe toujours. 

Les classes de cycle 1 ont été accueillies à l'école des Frênes, celles de cycle 2 
à celle des Trembles, les cycle 3 au collège Lucie Aubrac.

Cette organisation durera toute l'année scolaire (même si l'école élémentaire 
pourrait être remise en état avant).

La maternelle détruite sera reconstruite. Des réunions faisant l'inventaire des 
besoins du quartier et des projets immobiliers ainsi que de son évolution.

La DASEN a demandé à être fixée sur ce que sera la prochaine école à la 
rentrée 2013 avant la fin de l'année 2012.

Elle remercie les autres écoles qui ont témoigné de leur solidarité en prêtant 
ou donnant du matériel car tout a été détruit à la maternelle, ainsi que les 
écoles accueillantes (il n'est pas toujours facile de faire coexister deux écoles 
en une !)

La directrice de l'école (primaire) des Buttes bénéficie, en raison de la charge 
de travail et à titre exceptionnel, d'une décharge complète.

Le volume autorisé des heures de RIS :
Le SNUIPP demande ce qu'il en est de la possibilité pour les collègues de 
bénéficier de trois heures de RIS par trimestre (soit 1 par mois ou 9 sur 
l'année)  alors que jusque-là on ne faisait état que de six heures par an 
maximum.

Mme Goeau : précise que le sujet est en discussion avec le rectorat, ainsi que 
au regard de la nouvelle loi sur la représentativité syndicale (sans le préciser 
vraiment, elle voulait sans doute parler de la question « qui peut désormais 
organiser des RIS ? »).

Le PAS précise que pour notre part, nous appliquons la règle de 1 heure 
mensuelle maximum.



La formation continue pour les TR :
Sur GAIA, les TR ne peuvent pas s'inscrire ; par ailleurs, il y a très peu d'accès 
aux stages de formation continue pour les TR (car remplacés par des étudiants 
en master qui ne peuvent pas remplacer un TR...).

Réponse : GAIA est une application évolutive : le dysfonctionnement pour les 
TR réside dans le fait qu'elle est couplée avec AGAPE et qu'il manque une 
donnée pour inscrire les TR dans GAIA...

Pour l'accès aux stages, les TR peuvent s'y inscrire, mais seulement si ils sont 
sur un remplacement long...

(...)
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