
 

 
 
 
 
 

Déclaration liminaire à la CAPD de l’Ain du 19 septembre 2016 
 
 
 
 
Tout d’abord, nous vous souhaitons, ainsi qu’à tous les enseignants que nous représentons, une excellente 
année scolaire 2016 / 2017, remplie de projets professionnels et personnels, riche en communication et en 
échanges. 
 
Commençons par  le thème de la hors-classe. Sujet qui n’a pu être traité dans les temps, et qui s’est avéré 
lourd de conséquences pour un certain nombre de collègues. En effet beaucoup conditionnent leur 
annulation de départ à la retraite à l’accès à la hors-classe. Or, comme les promotions n’ont pu être 
validées fin juin, les personnes désireuses de partir à la retraite ont dû maintenir leur demande de départ  
et ont ainsi perdu leur poste lors du mouvement intra départemental. Nous demandons que cette situation 
ne se renouvelle pas. 
 
Continuons par le sujet des exeat qui comme chaque année est une problématique sensible. 
 La logique comptable de l’équilibre des effectifs d’enseignants des écoles de l’Ain ne peut pas être 
considérée de manière isolée. Nos collègues seront, pour certains arrêtés, pour d’autres en disponibilité ou 
en congé de différentes natures. Nous connaissons tous l’impact de ce phénomène: des dossiers sociaux 
qui s’aggravent d’une part, et la nécessité d’aller puiser dès maintenant dans le vivier des remplaçants 
d’autre part. 
Certains collègues ayant obtenu l’exeat n’ont pas pu obtenir leur ineat, nous demandons alors d’accorder 
ces exeats aux suivants  de la liste prévue 
 Par ailleurs, il serait souhaitable  que les professionnels déstabilisés par de tels bouleversements 
personnels puissent être reçus et accompagnés, pas seulement pour leur expliquer techniquement la 
nécessité d’être à l’équilibre numéraire, alors qu’ils sont en quête d’un équilibre psychologique et social.  
Gardons en tête l’intérêt des élèves: en préservant leurs maîtresses et leurs maîtres.  
 
Concernant les nouveaux programmes… 
Leur mise en place pour l’école élémentaire va agir sur la nécessité de créer ou de renforcer du lien, 
notamment sur la liaison école / collège. Au SE-Unsa, nous représentons les enseignants de la maternelle 
au lycée: la continuité implicite entre les cycles est pour nous le fruit de concertations et de projets 
communs entre enseignants, qui permettront à la fois un suivi pertinent des élèves et un enrichissement 
professionnel. Impulsion et accompagnement sont nécessaires. Il faut guider nos collègues avec un 
calendrier et des conseils précis. 
 
 



Ce lien entre premier et second degrés prend aussi du sens avec l’ISAE à 1200 € pour les professeurs des 
écoles, dont le premier versement échelonné aura lieu en octobre.  
Travailler ensemble en ayant une indemnité équivalente, cela paraissait évident, et c’est maintenant 
concret. Néanmoins il ne faut pas oublier tous les nombreux collègues encore exclus de cette indemnité. 
En effet,  environ 5 à 6% des PE se rentrent pas dans le champ d’application de l’ISAE c’est par exemple 
la situation des référents handicap ou des animateurs TICE et les PE de Segpa ou d’Ulis alors même 
qu’ils s’occupent au quotidien du suivi et de l’accompagnement des élèves souvent, les plus fragiles et 
éloignés du système éducatif ! 

Poursuivons avec la question cruciale des ressources en personnel. 

 Une délégation du SE-Unsa a rencontré les 12, 13 et 14 septembre la ministre de l’Education nationale et 
les conseillers Education de Matignon et de l’Élysée. L’objectif de ces rencontres était de faire le point 
sur la rentrée et les dossiers en cours, notamment sur la nécessité d’un recours à la liste complémentaire 
avant le recrutement de contractuels. Encore une fois le Se-Unsa ne peut pas  se résoudre à accepter une 
gestion du personnel ayant pour seul paramètre la logique comptable. C’est pourquoi nous demandons 
pour le département de l’Ain l’ouverture de cette liste complémentaire. 

En ce qui concerne l’évaluation des professeurs : 

En lien avec les nouvelles perspectives de carrière annoncées par la ministre, l’Education nationale 
s’attaque à une refonte des modalités d’évaluation des enseignants. Il y avait urgence tant le système 
actuel est opaque, injuste et souvent infantilisant. La philosophie même de l’évaluation est profondément 
modifiée : l’enseignant devient acteur de son parcours professionnel. Le nouveau périmètre de son 
évaluation lui donne enfin la possibilité de mettre en exergue ses initiatives, y compris celles ignorées par 
l’institution, mais qui concourent pourtant à l’enrichissement des pratiques professionnelles et au 
renforcement du service public. Ces dispositions devraient être effectives courant 2017. Pourrions-nous 
savoir quand est-ce que s’appliquera ce dispositif dans l’Ain. 

En conclusion, pour nous SE-Unsa, le temps de concertation et de relations avec les partenaires de l’école 
doit être mieux pris en compte dans nos obligations de service. Mais cela ne doit pas se faire au détriment 
de l’offre pédagogique. 
Les possibilités offertes par les APC de mettre en place des activités en lien avec le projet d’école 
participent ainsi à un enrichissement de l’offre pédagogique. 
Pour le SE-Unsa, intérêt des personnels et intérêt des élèves ne doivent pas s’opposer mais se concilier. 
En en demandant un  abaissement du temps d’enseignement à 23 h,  
nous pourrions mieux prendre en compte le travail de concertations et d’échanges des enseignants du 1er 
degré. La refondation avec ses nouveaux programmes de cycle, son travail inter- degrés au cycle 3, son 
renforcement de l’inclusion scolaire, ne peut être effective sans donner plus de temps aux équipes.  
 
 
Merci pour votre attention. 
 
 
Karen Ansberque, pour le Se-Unsa 01 
 


