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 A LA CAPD DU 9 NOVEMBRE 2015  
 

 

La CAPD a été réunie le lundi 9 novembre 2015 pour examiner : 

- les départs en stage à candidature 

- les maintiens et les baisses de notes 

- les promotions d’échelon des instituteurs et des professeurs des écoles 

Audrey Gillet et Valérie Morien-Remadi y représentaient le SNUDI FO. 

 

Dans sa déclaration, le SNUDI FO a développé les revendications suivantes : 

- le retour aux stages à candidatures ; 

- La suppression de la nouvelle grille de notation ; 

- L’abandon de la charte des ATSEM et de la charte des RASED ; 

ainsi que les points suivants : 

- L’avenir des rémunérations et des carrières en application du protocole PPCR ; 

- La soi-disant promotion ministérielle de la laïcité par le biais du livret laïcité envoyé dans les écoles. 

(Voir déclaration en annexe) 

 

Parmi les propos de l’Inspecteur d’Académie : 

 

 Baisses et maintiens de notes   

Il a précisé, qu’il y a eu 700 inspections cette année et 

seulement 2 baisses de note consécutives au fait « que les 

pratiques pédagogiques des enseignants n’évoluent pas ». 

Concernant les 15 maintiens de note en relation avec la 

nouvelle grille, il a précisé qu’ : « elles doivent être comprises 

comme une volonté d’accompagnement et non comme une 

sanction ». 

 

Chartes locales 

L’IA a reconnu la valeur non règlementaire de la charte des 

ATSEM, mais il considère, que cet outil  est très utile pour 

permettre d’avoir une vision claire des missions des ATSEM. Il 

considère que: « ce n’est pas un règlement  mais que  cela 

permet juste d’améliorer les missions de service public » 

et :  « cette charte a une valeur d’outil de référence, mais ne se 

substitue pas au droit ». Le fait qu’il existe deux chartes des 

ATSEM à Amiens (celle qui est départementale et celle de la 

municipalité) avec des informations contradictoires  ne le 

perturbe pas. 

En ce qui concerne la charte des Rased, l’IA a déclaré, qu’il y a 

autant de fonctionnements de RASED que de départements. 

Dans la Somme, le fonctionnement des RASED sera expliqué 

dans une Charte, qui dépend du Pôle Ressources et qui est une 

déclinaison de la circulaire nationale. Là encore, la 

contradiction qui existe entre les dispositions nationales et 

départementales ne semble poser aucun problème pour le 

représentant du ministère dans le département. Par exemple, la 

circulaire nationale ne prévoit pas qu’une prise en charge d’un 

élève soit soumise à l’accord de l’IEN. 

Le SNUDI-FO continuera de revendiquer la suppression de 

toutes les tentatives de réglementation locale qui menace 

directement nos garanties statutaires. 

 

PPCR  

L’Inspecteur d’Académie a affirmé que ce protocole avait pour 

mission de rendre plus attractif les emplois de la Fonction 

Publique, reprenant ainsi l’argument ministériel pour faire 

passer son plan. 

 

Formation-formatage 

L’Inspecteur d’Académie a répondu qu’il ne s’agissait pas de 

formatage, mais que le PAF départemental était  forcément 

impacté par les directives gouvernementales, soit une chose et 

son contraire. 

  

Décharge de direction des chargés d’école 

L’Inspecteur d’Académie a confirmé qu’il revenait  sur sa 

décision de décharger les directions à 1 classe,  dont les 

journées de décharge seraient ramenées à 4 jours pendant 

l’année au lieu des 10 prévus.  

 

Procès-verbaux de CAPD  

Trois procès-verbaux de CAPD ont été soumis à l’approbation 

des représentants du personnel. Le syndicat a demandé que soit 

notifiée dans celui du 2 juin 2015, l’intervention du SNUDI-FO 

en défense  de la collègue dont le passage à la hors–classe avait 

été refusé, pour la deuxième fois consécutive, par l’Inspecteur 

d’Académie sur proposition de l’IEN. La modification a été 

approuvée. 

 

En annexe : 

La déclaration  du SNUDI-FO à la CAPD  –  Le tableau récapitulatif des promotions 

 


