
CAPD du 19 juin 2015 

 

 

 

Questions diverses du SE-UNSA 
portées à l’ordre du jour de la CAPD. 
 
 
 
 
 

1. Modification du DIF en CPF (compte personnel de formation) où 
en est-on ? Comment postuler ? Sur quels types de formation ? 
Qu’en est-il du bilan de compétences ? 

2. Point d’étape sur le problème des clés OTP pour les ATICE ? 

3. Quel dispositif avez-vous envisagé pour accompagner la mise en 
œuvre des nouveaux programmes en maternelle dès la rentrée 
prochaine ? 

4. Pouvez-vous nous confirmer le versement de l’indemnité 1844 
aux Directrices(teurs) d’Ecoles d’Application sur la paie du mois 
de juin ? 

5. Avez-vous arrêté les dates de la 2ème session de stage des 
directeurs et chargés d’école de la rentrée ? 

6. Pouvez-vous nous confirmer que le montant des indemnités REP 
et REP+ est proratisé lorsqu’il s’agit d’enseignants intervenant 
sur ces deux zones ? (ZIL, Maîtres de RASED, TD, etc.) 

7. Quelle solution envisagez-vous pour pallier l’absence même 
provisoire du psychologue scolaire des Escanaux ? 

8. Envisagez-vous, comme c’est le cas dans l’Hérault, de publier  
une circulaire de demande d'un allègement de temps de service 
pour les collègues devant gérer une situation médicale 
exceptionnelle ? 

9. Suite au groupe de travail sur l’allègement de tâches de 
directrices et directeurs, quelles actions ont été entreprises en 
face des propositions écrites que nous vous avons envoyées ? 

10. Suite au groupe de travail « Intempéries », quelles actions ont été 
entreprises notamment sur la refonte du plan POTES ? 

11. A propos du recrutement sur postes à profil : 

a. Pouvez-vous nous expliquer comment se sont passés les 
entretiens ? En particulier lorsque le poste ne se libérait 
pas au mouvement ? 

b. Pourquoi certains candidats ont-ils été dispensés 
d’entretien ? Pourquoi d’autres n’ont pas été 
convoqués ? 

c. Les personnels ont-ils été convoqués lorsqu’ils étaient 
les seuls à postuler ? 

 

Les représentants du SE-UNSA en CAPD. 
 

 


