Compte rendu de la CAPD
du
lundi 29 août 2016

Mouvement 3ème phase
A l’issue du groupe de travail du 26 août, la CAPD a entériné les affectations des collègues
restés sans poste après la 2ème phase du mouvement.
Les membres de la CAPD ont attesté de l’efficacité du groupe de travail qui a permis de
satisfaire les 5 premiers vœux pour 55 collègues sur 91 participants soit 60.4%, dont le « premier
vœu » pour 38 d’entre eux, soit 41,75%.
17 collègues sont restés sans poste et participeront au 4ème mouvement du 8 septembre
prochain.
Des demandes de participation exceptionnelle ont été étudiées. 8 sur 10 ont été acceptées.
Les refus ont été justifiés au regard du respect des règles du mouvement et du traitement équitable
de tou(te)s les collègues.
L’administration a par ailleurs fait un point sur les appels à candidature en cours.
Voir sur le site du SNUipp-FSU 63 l’état des nominations sur les postes à profil.

Questions diverses
Ineat – Exeat
Lors des questions diverses, un point sur les ineat - exeat a été demandé par l’ensemble des
organisations syndicales. Certains dossiers sont en attente d’acceptation d’un exeat. Un récapitulatif
sera communiqué lors de la CAPD du 8 septembre.
Dans l’attente, intégration dans le Puy-de-Dôme de Claire CENCERRADO.
En attente, Delphine COURTINE, Pilar FAUVEAU, Katy PALOQUE, Elodie MARTIN.

Evaluations CP en éducation prioritaire
Le SNUipp-FSU est intervenu pour connaitre les modalités d’organisation des évaluations
prévues à la rentrée pour les classes de CP des écoles en REP et REP+. Les PDMQC sollicités pour
effectuer ces évaluations, seront invités par leur IEN pour une présentation du dispositif.
D’après l’administration, celui-ci ne devrait pas être trop lourd : 4 fois 20 mn de passation,
pas de correction des livrets. Les coordonnateurs REP seront mis à disposition des équipes. Des
solutions seront trouvées pour les collègues exerçant sur plusieurs écoles.

AESH
Le SNUipp-FSU a questionné l’administration au sujet des conditions d’exercice et de
recrutement des AESH. Ces questions ne relevant pas de la CAPD, le SNUipp a été invité à poser une
demande d’audience auprès de l’IA et de l’IEN-ASH.
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Le SNUipp étant attaché au soutien de ces personnels, il s’engage à solliciter cette audience,
qui pourrait prendre la forme d’une audience intersyndicale : il questionnera les autres organisations
syndicales dans ce sens.

Consignes de sécurité
Le SNUipp est également intervenu au sujet de la mise en œuvre des consignes de sécurité
dans les écoles. Il demande que des outils simples soient mis à la disposition des équipes,
notamment pour l’information aux familles.
L’administration s’est engagée à soutenir les équipes qui rencontreraient des difficultés avec
les collectivités locales en charge de l’équipement des écoles. Un dispositif d’alerte SMS sera testé
auprès des directeurs d’école.

Intervention du SNUipp-FSU 63
Lors du Groupe de travail, les élus du SNUipp-FSU ont apprécié les informations données par
Mr l’Inspecteur d’Académie concernant les mesures de sécurité à mettre en œuvre à la rentrée 2016
dans les écoles. Les enseignants ont à cœur la sécurité de leurs élèves et ont démontré leur
engagement à maintes reprises dans la mise en œuvre des dispositifs nécessaires.
L’Inspecteur d’Académie a exprimé sa confiance envers les enseignants, a rappelé que c’est
l’ensemble des adultes de l’école qui a pour mission d’assurer la sécurité des enfants. Il a également
répondu à nos inquiétudes en assurant que l’administration soutiendrait les collègues qui
rencontreraient des difficultés en intervenant notamment auprès des collectivités locales pour
qu’elles réalisent les travaux adéquats. Une réponse favorable a été donnée à la demande du
SNUipp-FSU de mise à disposition d’outils simples de communication pour informer les familles lors
des réunions de rentrée.
Nous louons cette coopération qui, dans ce contexte difficile contribuera à apaiser le climat
dans les écoles. L’école doit fonctionner dans la sérénité. « Les enseignants doivent pouvoir se
concentrer sur les apprentissages des élèves, ce qui est leur mission fondamentale. Pour cela, ils sont
en demande d’une véritable politique éducative permettant de lutter contre les inégalités scolaires.
Ils sont également convaincus qu’ils ne parviendront à faire partager les valeurs de la RépubliqueLiberté-Egalité-Fraternité- que si celles-ci s’incarnent partout dans la société.
Pour le SNUipp-FSU, « c’est aussi ce combat qui doit être mené » (communiqué de presse du
SNUipp-FSU, Paris, le 24 Aout 2016).

Les élues à la CAPD,
Lisa DUCROS et Joëlle MASSON
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