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Questions diverses portées par le SE-Unsa à l’ordre 
du jour de la CAPD du 8 octobre 2015 

 
1. Combien reste-t-il de postes vacants ? Sont-ce 

toujours des B.D. qui les occupent pour l’heure 
provisoirement ? Pouvons-nous avoir la liste de 
ces postes ? Quelles solutions envisagez-vous 
pour que ces B.D. soient à nouveau disponibles 
pour remplacer les enseignants absents devant 
leur classe ? 

2. Qu’en est-il du poste de maître E resté vacant 
depuis la rentrée scolaire à l’école Jean 
Moulin ? 

3. Dans les circonstances dramatiques que vivent 
les Syriens dans leur pays en guerre, quelles 
dispositions ont été prises pour permettre la 
scolarisation de familles qui pourraient arriver 
dans le Gard ? (UPEAA, etc.) 

4. Envisagez-vous d’améliorer le fonctionnement 
de GAIA qui reste un outil très complexe et non 
attractif pour les enseignants ? 

5. A quelle date sera versée la part variable de 
l’indemnité ECLAIR 2014-2015 ? 

6. Les indemnités REP et REP+ seront bien 
payées sur le salaire d’octobre avec l’effet 
rétroactif qui s’impose ?  

7. Pouvez-vous nous en préciser les modalités de 
calcul pour les enseignants exerçant 
partiellement en REP+ / REP / milieu ordinaire 
(TD, BD, cordinateurs, etc.) 

8. A quelle date les enseignants recevront-ils leur 
procès-verbal d'installation ?  

9. Où en est-on d'une possible consultation de nos 
fiches de salaire sur I-prof en plus de la version 
papier officielle qui nous parvient dans les 
écoles ?  

10. Concernant les frais de déplacement des 
stagiaires, confirmez-vous que les stagiaires ont 
bien le choix entre IFF et frais de déplacement ? 
S’ils optent pour l’IFF, à partir de quand sera-t-
elle versée ? 

11. A partir de quelle date le dispositif 
d’accompagnement éducatif peut-il être mis en 
place ? 
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12. Quel est le nombre de fiches RSST (Risques, 
Santé et Sécurité au Travail), danger grave 
et imminent et DUER en 2014-2015 par 
circonscription ? Combien ont été traitées en 
interne à l’école, par la DSDEN ou l’IEN de 
circonscription ou  par un tiers (mairie, 
communauté de communes…) ? 

13. Pouvez-vous nous communiquer les dates 
des groupes de travail que nous avons 
évoqués à la dernière CAPD ? 

a. Bilan simplification tâches de direction 

b. Bilan Intempéries  

c. Bilan du mouvement, y-compris les TD 

d. Conditions de travail des BD et des 
ZILs 

 
Les représentants du SE-UNSA en CAPD. 


