
CAPD du 4/03/2008 
 

Suite aux déclarations successives de FO, du SNUIPP et du Se-Unsa ( ci_jointe), l’IA a apporté 
les réponses suivantes : 
-Concernant le projet de nouveaux programmes à propos desquels nous serons amenés à 
donner notre opinion, comme les inspecteurs, les parents d’élèves : 
Il a bien noté qu’il s’agit d’un projet, qui peut être amélioré. 
Ces programmes ne sont pas réellement allégés même si sa formulation l’est, pas toujours 
accessibles aux personnes non enseignantes, voire même aux enseignants qui édbutent et ont 
peu d’expérience. 
-Concernant l’école maternelle : 
Les programmes sont centrés sur l’apprentissage de l’écrit et du langage, il n’y a pas lu de 
menace sur son devenir ; la Grande Section reste à l’école maternelle, tout en étant au cycle 2 
avec le CP et le CE1 
-Concernant les remplacements : cette année est particulièrement difficile,  
Des stages ont été annulés (il y a eu jusqu’ à 55 classes non remplacées) les parents sont en 
droit d’attendre mieux du service public. 
-Concernant l’intégration des IUFM dans l’Université : 
Il y a des inquiétudes quant au changement de cap (masterisation) 
-Concernant les stages de remise à niveau des CM1 CM2 : 
Une lettre a été adressée aux collègues enseignants sous couvert des IEN pour la demande de 
volontaires. 
Un courrier sera adressé aux maires après les élections car l’organisation de ces stages ne peut 
se faire sans qu’ils engagent leur responsabilité pour l’ouverture des locaux… 
Côté pratique : petits groupes de 2 à 6 
                         Nombre d’heures n’excédent pas 15h 
                         Pas de rattrapage imposé mais une proposition faite aux familles, aux élèves 
Beaucoup de problèmes d’organisation (faire coïncider nombre d’élèves et d’enseignants, les 
dates : pour les semaines à 4 jours, les vacances ne commencent que le mercredi…) 
Des questions à ce propos sont parties au Ministère : pas de réponse 
-Concernant la carte scolaire : 
La situation est difficile ; les effectifs augmentent 
Le délai sera court puisque les dates  ont été repoussées après les élections mais le travail a été 
entrepris depuis longtemps 
 
FO a émis le vœu de retrait du protocole concernant la suppression du samedi matin. 
Ce voeu a été soumis au vote : 7 Pour ( 1 Fo, 5 Snuipp, 1M.Diodati) 
                                               3 Abstentions (3 Se-Unsa) 
                                              10 Contre (représentants de l’Administration) 
Vœu refusé 
 

Calendrier des instances : Groupe de travail : mardi 18 mars 
                                           CTPD école : 20 mars 
                                                          Ou  21 mars (école le matin, collège l’après midi) 
                                           CDEN           26 mars 
                                                          Ou 31 mars 
                                           CAPD            23 mai         et   2 juillet 
Les documents seront à disposition des syndicats 1 semaine avant  



Départs en stage CAPA SH 
1 départ en stage Option A. 
1 départ en stage Option C. 
2 départs en stage Option D. 
6 départs en stage Option E. 
Nous déplorons de moins en moins de départs et surtout Aucun départ en option F sur 7 
demandes et aucun en option G sur 4 demandes. Nous sommes surpris par les explications de 
l’IA qui met en doute la pérennité de ces options. 
 

Direction d’établissement spécialisé 
A la rentrée prochaine, 2 départs en retraite seront compensés par 1 retour de stage et 1 
titulaire du diplôme, sans poste de direction d’établissement à ce jour. 
Les indemnités sont versées à partir de la date de titularisation sur le poste. 
 

Temps partiel 
Le problème du temps partiel n’a pas été prévu dans l’organisation de la semaine sans samedi 
matin. 
La question a été posée au Ministère par l’IA pour avoir des pistes mais elle est restée sans 
réponse. 
La proposition est donc restreinte à  50% et 75% car le problème des compléments de service 
est important mais les demandeurs peuvent mentionner sur papier libre la quotité qu’ils 
auraient souhaité obtenir. 
La date limite de ces demandes est le 15 mars, les écoles ont été destinataires d’un courriel 
avec les modalités de demande de temps partiel et  le bulletin du mouvement. 
 

AVS-EVS 
Il y a eu problème pour leur formation du mercredi 29 février et M Durozard s’en excuse : il 
s’agit  d’une mauvaise interprétation de la demande faite aux intervenants . 
 

NBI en CLIS : concernant les paiements aux enseignants sans spécialisation 
Pas de réponse du rectorat 
 

Indemnité ZEP 
0,19% pour les PE2 en formation 
 

Frais de déplacement 
Les RASED ne peuvent se déplacer que jusque fin mars. 
Le problème des enveloppes est le même dans les équipes de circonscription. 
L’IA est conscient du problème au vu de la hausse du carburant et va tenter d’y remédier. 
 

Mise en place du stage filé 
Mme Sapet  indique les différents paramètres à prendre en compte : 
On ne connaît pas encore le nombre de PE2, ni avec exactitude celui des D4 (mesures de carte 
scolaire non connues). Se posera le problème du nombre de PEMF. 
Seront évitées les décharges de direction de TPS/ PS, les décharges de « grosses directions » 
Le Se-Unsa demande à pouvoir participer au groupe de travail sur la mise en place du stage filé. 
Le Se-Unsa souligne que la problématique du stage filé est indépendante de celle de la direction 
à 4 classes 

Marianne Giller 
 


