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COMPTE–RENDU DE LA CAPD DU 12 MAI 2016 
 

 

La CAPD  a été réunie le 12 mai avec à l’ordre du jour : 

- les postes à profil 
- les bonifications pour raisons sociales et médicales 
- les demandes d’allègement de service 
- les congés formation professionnelle 
- la charte de fonctionnement des RASED 

La refondation de l’école  
Suite aux journées de la refondation, qui ont eu lieu le 2 
et 3 mai, le SNUDI FO, dans sa déclaration a démontré, 
que les enseignants rejetaient la loi de refondation de 
l’école avec : 
- la réforme des rythmes scolaires ; 
- la réforme du collège ; 
- la territorialisation de l’école ; 
- les conditions de travail dégradées ; 
- les statuts et droits attaqués. 

Pour sa part, l’Inspecteur d’Académie estime que ces 

journées de refondation ne sont « qu’un point d’étape 

avant un bilan » et « qu’il faut se donner le temps de 

l’évaluation », tout en précisant que « les rapports sur 

les rythmes scolaires sont plutôt positifs ». L’Inspecteur 

d’Académie semble également très satisfait du retour 

qu’il a sur la réforme des collèges : « la rentrée au 

collège va pouvoir se préparer très sereinement », à-t-il 

précisé. 

Les postes à profil  

Le SNUDI FO a dénoncé l’existence de ces postes, qui 

privilégient la compétence à la qualification, en 

opposition aux affectations au barème .Et  ces postes à 

profil restreignent encore plus le mouvement. Le SNUDI 

FO a défendu le dossier de 3 collègues, qui ont eu un 

avis défavorable pour un poste «  plus de maîtres que 

de classes » en expliquant que la hiérarchie place qui 

elle voulait où elle voulait. D’ailleurs, cela a été 

explicitement annoncé à une collègue durant un 

entretien : « vous ne seriez pas légitime pour ce poste, 

il y a déjà un collègue à titre provisoire ». Madame 

Maire (IA adjoint) a démenti ces propos ; ce qui a valu 

la réponse  suivante du SNUDI FO : «Alors,  les PE 

sont certainement des menteurs… ! » 

L’Inspecteur d’Académie a reconnu que les postes à 

profil permettaient de mettre en valeur les compétences 

et non pas la qualification et il s’en félicite : «Il est plus 

intéressant d’entrer dans un poste grâce à ses 

compétences, les compétences sont reconnues 

mondialement dans le monde du travail ; je revendique 

le profilage ». 

L’Inspecteur d’Académie n’est revenu sur aucun avis 

défavorable des commissions, mais à la demande du 

SNUDI FO, il a accepté de recevoir les collègues qui le 

souhaitaient. Le syndicat pourra accompagner ces 

enseignants. 

Lors de la discussion sur ce point, l’IEN maternelle a 

indiqué : «pour être IEN maternelle, il n’est pas 

nécessaire de bien connaître la maternelle, le conseiller 

pédagogique maternelle est le conseiller technique de 

l’IEN ». En réaction, le SNUDI FO a répondu : « Donc, 

les conseillers pédagogiques forment l’IEN et les 

enseignants de maternelle forment les conseillers 

pédagogiques »… 

Augmentation de l’ISAE  

Attention à l’entourloupe ! La plupart des PE vont 

bénéficier d’une augmentation de l’ISAE. Mais le 

SNUDI FO a rappelé, que cette augmentation n’effaçait 

pas le gel du point d’indice depuis 6 ans et la hausse de 

la contribution retraite. Par ailleurs, en annonçant cette 

augmentation,  la ministre a précisé qu’elle envisageait 

de « revoir le parcours de carrière de tous les 

enseignants » (voir déclaration) 

Congés de formation  

Six demandes formulées qui ont toutes été acceptées 

qui correspondent à 48,5 mois de congé.  La dotation 

était de 6 ETP, soit 72 mois. 

Bonifications pour raisons médicales et 

sociales  

Le SNUDI FO a demandé le nombre d’enseignants qui 

avaient rencontré le médecin de prévention pour une 

priorité médicale par rapport au nombre de personnels 

qui figuraient sur le tableau de la CAPD (16 collègues).  

Le secrétaire général en fera la demande au docteur 

Podevin. Les seize personnels du tableau ont obtenu  

100 points de bonification. 

La charte de fonctionnement des RASED  

Le SNUDI FO a demandé que la charte départementale 

ne voie pas le jour, car il existe déjà des textes 

ministériels qui régissent le travail des personnels de 

RASED. Le syndicat a expliqué que des dispositions 

locales qui, le plus souvent,  aggravent le droit national, 

ne doivent pas se substituer à la règlementation. 

Le SNUDI FO a demandé un vote sur l’existence de 

cette charte. Le SNUDI FO a voté  CONTRE.  L’UNSA 
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et le SNUIPP, après une suspension de séance, ont 

REFUSE DE VOTER !!! 

Sécurité dans les écoles 

Le SNUDI FO a posé à l’Inspecteur d’Académie la 

question suivante : « des informations circulent selon 

lesquelles les directrices et les directeurs d’école 

doivent respecter les consignes du plan Vigipirate 

(filtrer les entrées, vérifier les sacs) lors des kermesses 

organisées dans l’école. Monsieur l’Inspecteur  

d’Académie confirmez-vous ces informations ? » 

L’Inspecteur d’Académie a précisé que sur temps 

scolaire, l’enseignant est responsable et doit 

contrôler… et hors temps scolaire ce sont les 

associations ou les mairies qui organisent ces fêtes. 

L’IA a ajouté : « si vous estimez que cela est trop 

difficile, il faut se poser la question de la tenue de la 

fête de l’école ». Le contenu de cette réponse ne 

répond aucunement à la question du syndicat. 

Informations données par l’IA 

- tous les référents de scolarité pourront bénéficier de 

l’indemnité éducation prioritaire, en fonction du nombre 

des dossiers d’élèves (à partir du mois de mai et de 

manière rétroactive) 

- les tuteurs des EAP percevront leur indemnité en 

juillet 2016. 

- Recrutement des PE par voie contractuelle en qualité 

de travailleur handicapé : 3  embauches sous réserve 

de l’obtention d’un master 1. 

- centenaire de la bataille de la Somme : le 1 juillet 

2016 : l’activité scolaire sera suspendue dans le 

périmètre ce jour là. La question n’est pas encore 

tranchée pour le reste des écoles du département 

(réunion en préfecture le 13 mai). 

 


