
COMPTE-RENDU DU SE-UNSA 
CAPD DU 9 novembre 2015 

 
 

Madame la Directrice Académique Adjointe excuse Monsieur le DASEN. Après une demande de l’ensemble 
des organisations syndicales ( réception tardives des documents), l’administration a fait le choix de reporter 
cette CAPD au lundi 9 novembre pour que les changements d’échelon soient versés sur les paies de décembre. 
 

• Déclarations liminaires FO, Se-Unsa  et Snuipp, (jointe). 
• Approbation du PV de la  CAPD du 25 juin 2015 après quelques modifications des syndicats. 

 
 

Réponses de Madame la directrice adjointe 
 :  

Sur la différence entre ARIA et Mappy pour le calcul des distances :est pris en compte le kilométrage le plus 
court. 

 
1. Avancement d’échelons des professeurs des écoles et des instituteurs. 

 
• Tableau des promotions des professeurs des écoles 
 

Promotion à l’échelon 
Barème du dernier 

promu au 
GRAND CHOIX 

Barème du dernier promu 
au CHOIX  

 

Nombre de collègues 
promus 

3 - - 85 
4 - - 39 
5 15,000 - 76 
6 19,000 18,500 124 
7 23,000 22,500 140 
8 25,500 25,489 172 
9 28,484 29, 395 158 
10 35,942 32,500 150 
11 40,556 38,943 66 

 
• Tableau des promotions des instituteurs 
 

Promotion à l’échelon 
Barème du dernier promu 

au CHOIX 
Barème du dernier promu 

au MI-CHOIX 
Nombre de collègues 

promus 
10 29,228 - 1 
11 34,360 34,488 3 

 
 

Promotions obtenues grâce aux reliquats de centièmes : 
 

8 collègues PE, 2 collègues instituteurs et 1 directeur d’établissement spécialisé, supplémentaires ont été 
promus. 
 
La promotion des collègues en situation de détachement est observée en CAP Nationale, les informations 
seront transmises par l’administration. 
 
 
 
 



 
2. RPI souhaitant fonctionner avec un conseil d’école unique 

La CAPD émet un avis favorable. 
3. Questions diverses 

 
74 jours de classe non remplacés depuis le début de l’année jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
(répartis comme suit :0j pour Ambérieu, 10 pour ASH, 3 pour Bellegarde, 0 pour Belley, 12 pour Bourg II,  
3 pour Bourg III, 31 pour la Bresse, 3 pour Jassans, 7 pour la Côtière, 1 pour la Dombes, 4 pour Oyonnax et 0 
pour Gex). L’an passé nous étions à 76 et l’année encore avant à 296. 
 
Le versement de l’indemnité 147 pour les TRZDA nommés en ULIS sera fait sur la paie de novembre. 
 
6 contractuels ont été recrutés depuis le début de l’année équivalents à 5,5 ETP répartis comme suit 4 
psychologue scolaire et 1 à la maternelle Le Jura de St Genis Pouilly. 
 
Les heures de synthèse en SEGPA Rep+ ont été versées aux établissements, il faut rester vigilants quand à 
la répartition faite par l’administration. 
 
Le retard dans le versement des indemnités ISSR et de direction s’explique par la gestion comptable des 
services avec ARIA. 
 L’ISSR est versée après service fait . Elle est donc prise en compte avec un mois de décalage. Si l’état de 
remplacement est modifié il y a un report de 2 mois. L’administration nous prévient  que les ISSR d’octobre et 
novembre ne seront pas versées avant janvier 2016 et que les délais sont incompressibles.  
Les NBI  seront versées  sur la paie de novembre. 
 
Conseil de formation : Après un GT en février le conseil aura lieu courant mars. 
 
Tests REPERDYS : Il n’y aura pas de retour sur ces tests. 
 
Allègement des tâches de direction : Il se décline selon 3 thèmes 
 

• Communication : limiter les enquêtes et les courriels, améliorer les sites internet, obtenir un 
meilleur retour et création d’un espace collaboratif. 

• Formation : tutorat des nouveaux directeurs, formation sur les logiciels de bureautique et 
informatiques, et formation sur la gestion des conflits. 

• Veille réglementaire : recueil des différentes ressources. 
 
 
L’installation d’un espace numérique afin que chacun puisse consulter en ligne ses fiches de paie n’est pas à 
l’ordre du jour pour l’administration alors que cela se fait déjà dans d’autres départements. 
 
La prochaine CAPD aurait lieu le 3 novembre 2015, le prochain CHSCT le 1er décembre et le prochain groupe 
de travail sur le mouvement le 17 novembre. 


