CAPD AJUSTEMENTS HORS CLASSE ET CLASSE EXCEPTIONNELLE DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020

-

Déclaration liminaire du SE-Unsa

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
Mesdames et messieurs les membres de cette CAPD,

Nous venons de vivre une rentrée singulière, masquée pour les enseignants, sous fond
d’augmentation significative en France des cas de Covid-19.
Les collègues, comme les parents et les enfants, étaient à la fois heureux d’un retour à une certaine
normalité, mais aussi inquiets de retrouver la totalité des élèves en présentiel.
Les retours que nous avons sur ces 2 jours de classe sont rassurants, tout en restant dans la vigilance
la plus extrême.
Nous avons reçu hier les précisions écrites quant aux personnes vulnérables.
Il aurait été bienvenu qu’elles arrivent avant la rentrée, afin d’éviter l’attente et l’inquiétude chez les
personnels concernés.
Côté mouvement, dans notre département, nous déplorons la nomination tardive des TRS et des
surnombres.
Hormis l’attente, cela a entrainé des problèmes d’organisation, relatifs notamment à la garde
d’enfants.
Les collègues en position de surnombres ont très mal vécu le fait d’être chez eux le jour de la prérentrée sans avoir la moindre nouvelle de leur affectation.
Un mail du service mouvement aurait été bienvenu, pour les tenir informés. Ils auraient eu ainsi le
sentiment d’être mieux considérés par leur administration.
Cela nous amène à faire le lien avec la loi dite de modernisation de la fonction publique, qui court
circuite les représentants du personnel et place l’agent face à son administration.
Le moins que l’on puisse dire par rapport à ce que je viens d’évoquer c’est que le résultat n’est pas
probant…
Nous allons étudier les derniers ajustements liés à l’accès à la hors classe, c’est la dernière fois que
nous le ferons puisque l’avancement ne fera plus partie, comme le mouvement, des compétences
des CAPD.
Nous n’avons reçu aucun document, ce qui ne nous empêchera pas d’intervenir si le besoin s’en fait
sentir.

Merci de votre attention.
Florence Ferfaille

Réponses de la Secrétaire Générale, Mme Guillaume, l’Inspecteur d’Académie étant retenu par une
autre réunion.
Rentrée et Covid - 19
-

Les enseignants ont reçu chacun 5 masques de type 1, ce stock sera renouvelé au cours de
l’année scolaire.

-

Des lingettes désinfectantes sont également à disposition dans les écoles.

-

Les personnels vulnérables ont reçu des masques de type 2.

Mouvement
Un bilan sera fait (statistiques, point sur les recours). La date sera communiquée aux organisations
syndicales prochainement.

Hors classe
465 collègues l’intègrent au 1er septembre 2020.
14 promotions sont accordées aujourd’hui, suite à des maintiens de départ à la retraite, à
l’intégration à la hors classe dans le corps des psychologues scolaires, ...
Le barème du dernier promu est donc de 150, ancienneté dans le grade 12 ans, 10 e échelon,
ancienneté dans l’échelon 3 ans 7 mois et 26 jours.

Classe exceptionnelle
9 promotions sont à accorder, 9 collègues promus en juillet ayant décidé de partir à la retraite malgré
tout.
Le barème du dernier promu est donc de 67, ancienneté dans le grade 3 ans, 5 e échelon, ancienneté
dans l’échelon 6 mois.

