
Avancement des instituteurs année 2007 : sur 
les 70 instituteurs du département, 31 étaient 
promouvables. 
 voir tableau ci-dessous. 
Tous les collègues promus sont informés dès la fin 
de la CAPD par courrier.  
Permutations informatisées  : 127 demandes 
cette année. 
En présence de Monsieur AOMAR, assistant 
social, sont soumises à l’examen de la CAPD 5 
demandes de majoration exceptionnelle de 500 
points . : 3 avis favorables sont prononcés 
Les collègues qui nous avaient confié leur dossier 
pour suivi ont été informées par téléphone de la 
décision les concernant. 
La CAPN qui décidera de l’attribution des 500 
points se réunira le 8 février. 
 
Stages de préparation aux diplômes de Directeur 
d’Établissement de l’Éducation Adaptée et 
Spécialisée et Psychologue Scolaire : aucun 
candidat pour 2007/2008. 
A noter que quelques collègues réfléchissent à 
une éventuelle candidature pour l’année suivante. 
 
Formation Continue et remplacement : Madame 
Arrêteau considère que « le cap est maintenu en 
ce qui concerne le remplacement des personnels 
en formation », et regrette « que des personnels 
décident de ne partir en stage au dernier moment 
malgré les efforts faits par les services pour 
respecter l’engagement ». Les délégués du 
personnel SE-Unsa ont souligné la difficulté pour 
les collègues de laisser faire dans leur classe un 
remplacement morcelé (2 remplaçants sur 2 jours, 
voire pas de remplaçant du tout sur une demi-
journée, l’école étant avertie la veille), et insisté 
sur le fait que la qualité du service public 

d’enseignement n’était plus assurée. 
L’Inspecteur d’Académie, par rapport aux 
problèmes de remplacement en général, a rappelé 
la difficulté pour les services de gérer des 
situations multiples liées aux temps partiels par 
exemple, ou aux calendriers des écoles en 4 ou 5 
jours (il envisage de lancer à la rentrée une 
consultation sur les rythmes scolaires, afin 
d’aboutir à une harmonisation sur le département). 
Au-delà de ces situations, nous avons mis en 
avant le manque de moyens évident en 
personnels : l’Inspecteur d’Académie a d’ores et 
déjà laissé entendre que la carte scolaire qui 
s’annonce ne risquait pas d’aider à arranger la 
situation 
Madame Arrêteau a indiqué que dans les écoles à 
4 jours, les PE2 en stage filé ne devaient pas 
travailler pendant les jours de récupération, car ils 
doivent en tout et pour tout 30 jours de stage dans 
l’année. 
Nous avons enfin relayé la question de collègues 
TRB qui s’interrogent sur la manière dont sont 
évaluées les distances kilométriques ouvrant droit  
à l’ISSR : ces distances sont calculées d’école à 
école, itinéraire le plus court (« Via Michelin »), et 
ces calculs sont scrupuleusement vérifiés par la 
Trésorerie Générale. 
 
Questions diverses :  
Frais de déplacement des Enseignants Référents :
une réunion MDPH / IA prochainement devrait 
tendre au déblocage. 
Animation Pédagogique Départementale : faute de 
budget et de salle, il n’y en aura pas avant la fin de 
l’année scolaire: 
Prochaine CAPD : mi- mars 2007 
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Avancement d’échelon des instituteurs année 2007  

 
Promotion  

 CHOIX MI-CHOIX ANCIENNETE 

Nombre de 
promus 

Dernier  
barème 

Nombre de 
promus 

Dernier  
barème 

Nombre de 
promus 

Dernier  
barème 

du 5e au 6e     1 / 1 30,833 

du 8e au 9e 2 / 6 45,081 3 / 4 43,214 3 / 3 44,558 

du 9e au 10e 2 / 8 52,128 2 / 2 53,272 1 / 1 54,022 

du 10e au 11e 1 / 4 60,228 2 / 3 58,803 1 / 3 58,278 


