Compte-rendu de la CAPD
du 5 novembre 2019
En l’absence du nouvel Inspecteur d’académie qui n’a pas été encore nommé officiellement,
Yves LEON, IEN adjoint à l’IA ouvre la séance puis s’exprime à la suite des déclarations des
organisations syndicales.
Le Ministre considère la formation continue car elle relève d’une question centrale.
Comment imaginer que nous ne puissions pas bénéficier de formations continues, d’où la volonté
de répondre à un pilotage ministériel.
Par ailleurs, la contrainte des moyens de remplacements, renvoie aux décisions émanant de
la carte scolaire. L’IEN-IA invite les organisations syndicales à remobiliser cette question lors des
prochaines instances.
L’administration s’efforce d’être à l’écoute des demandes sur les contenus de formation
mais ne peut échapper aux demandes ministérielles.
Suite aux déclarations des organisations syndicales, unanimes sur la difficulté du métier et
sur le choc provoqué par le décès de Christine Renon, Yves LEON déclare qu’il n’y a personne dans
cette maison qui n’ait pas été touché par sa lettre. L’attention des services départementaux, portée
aux collègues en difficulté est grande.
Voir la déclaration des élues du SNUipp-FSU 63.
Les départs en stage.
La baisse choquante, de la formation continue des enseignants dans le 1er degré, relevée par F
Reiss (LR) passe aussi pour la rapporteure, C Osson (LREM) par "une formation de qualité qui n'est pas
nécessairement onéreuse" grâce à M@gister... Pour JM BLanquer cette baisse est une "sincérisation
budgétaire", le ministère ne dépensant pas tout son budget formation.
L’article du Café Pédagogique

Attribution des stages de formation continue
Ce sont les mêmes règles d’attribution que l’an passé. Le barème sera cependant revu dans
un groupe de travail prochain pour 2020 et 2021. Ces règles seront ensuite présentées en CAPD.
Evolutions avancées : les trois dernières années seraient prises en compte pour que des
candidats ne soient pas renommés sur un même stage.

Les stages du plan de formation
Suite au groupe de travail du 8 Novembre, le stage maternelle est reporté du mois de
janvier au mois de mars.
Faute de candidats, plusieurs stages ont été annulés :
La voix de l'enseignant dans les situations d'enseignement (D 05)
Faciliter l'apprentissage des élèves par des méthodes collaboratives (D 09)
L'atelier cinéma (D 13)
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Carnet de voyage numérique (D 13 bis)
Focus sur un lieu culturel (D 13 ter)
Recherche: enseigner la géométrie à l'école (D 50)
Recherche: conditions de collaboration entre enseignants (D 51)
Il faut une demande écrite pour être rémunéré à temps complet pour les personnes à
temps partiels. Les services donnent l’information aux personnes dans ce cas.

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 63
1°) Remboursement des frais de déplacement des CPC et des personnels RASED en cours
de traitement:
 date de mise en paiement des arriérés ?
 l'enveloppe budgétaire est-elle suffisante pour l'année en cours ?
 quel est le montant de l'enveloppe budgétaire prévu pour l'année 2020 ?
L’administration répond qu’elle ne dispose d’information sur le délai de paiement. Tous les
personnels mobiles, y compris les IEN sont dans cette situation. L’enveloppe budgétaire n’est
pas suffisante car les personnels ERUN ont été transférés sur l’enveloppe budgétaire attribuée
pour l’année en cours. L’enveloppe budgétaire pour 2020 n’est pas connue à ce jour.
2°) Situation des remplacements pour les petites directions d'écoles
 état des décharges de direction qui ont été assurées ou non au cours de la
période septembre - octobre ?
 pourrait-on avoir un calendrier prévisionnel des décharges à assurer pour la
période à venir ?
A ce jour, 13% des décharges des petites écoles aurait été assuré à ce jour sur le volume
annuel, soit 250 jours de décharges. Il est impossible de tenir un calendrier prévisionnel.
L’administration est vigilante quant à l’équité entre les écoles.
3°) Situation et prévision des remplacements en REP+ pour les décharges de formation
Le service essaie de mobiliser les moyens pour que cette formation ait lieu. Pour le SNUipp,
tous les personnels qui interviennent en REP+ doivent bénéficier des formations.
4°) Implantation unité autisme
Toujours en recherche d’une école d’accueil.
5°) Implantation unité externalisée ITEP
Ce sera à CLERMONT - Jean de la Fontaine. Projet en cours avec l’équipe.
Le compte rendu
d’Isabelle ROUSSY et de Christine SUBRIZI

SNUipp-FSU 63 - Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et des Professeurs de collège
Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri, 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél 04.73.31.43.72 & 09.63.28.56.75
Snu63@snuipp.fr

2

