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 COMPTE RENDU DE LA CAPD DU 29 AOUT 2016 

 
 

 

 

En préalable de ses travaux, la CAPD a respecté une minute de silence en mémoire de deux collègues Isabelle Mery et , 

décédée cet été. 

La CAPD était réunie avec à l’ordre du jour : 

- les affectations des 47 enseignants restés sans poste à l’issue des 2 phases du mouvement 

- les nominations sur postes à profil restant vacants 

- les affectations des fonctionnaires stagiaires 

- des révisions d’affectations 

- les transferts de scolarité 

- les exéats et les ineats 

Le SNUDI FO était représenté par Audrey Gillet et Valérie Morien Remadi. 

Dans sa déclaration, le syndicat a alerté l’Inspecteur d’Académie sur toutes les difficultés liées aux consignes données aux 

personnels en matière de prévention des attentats. Suite à l’instruction interministérielle du 29 juillet 2016, le SNUDI FO 

dénonce des mesures, qui ne font pas partie des missions des enseignants, mais de personnels qualifiés. ( cf déclaration) 

Le SNUDI FO a également évoqué PPCR et a demandé le retrait ce projet d’évaluation des personnels. ( cf déclaration) 

En réponse à la déclaration du SNUDI FO, l’Inspecteur d’Académie a déclaré : 

« Nous subissons un climat où les symboles de la République sont visés et notamment l’école publique. » 

L’Inspecteur d’Académie considère, qu’il faut bâtir une culture, une pratique de la mise en sécurité avec tous les partenaires 

y compris les parents. L’Inspecteur d’Académie estime que les directeurs doivent être préparés à faire face aux demandes 

de ces derniers. Les directeurs d’école seront informés lors des réunions de directeurs mercredi 31 août. D’ores et déjà, 

nous savons que la hiérarchie demandera à tous les directeurs d’école leur numéro de téléphone portable personnel pour 

élaborer un répertoire sécurisé, destiné à l’envoi de SMS alerte attentat. Des exercices alerte attentat seront organisés en 

présence d’un référent sécurité et un calendrier sera élaboré par le Secrétaire Général pour la mise en application. 

Concernant PPCR, l’Inspecteur d’Académie n’a pas commenté plus que cela l’intervention du SNUDI FO, considérant que 

les discussions nationales n’étaient pas terminées. Mais il considère toutefois que ce nouveau plan de carrière des 

enseignants rendra plus efficace les promotions et permettra de passer « du quantitatif au qualitatif ». 

 

Autres points abordés : 

 Selon l’Inspecteur d’Académie, 

- Pas de CTSD de rentrée, car il n’y a plus de postes à implanter, mais il y aura bien un comptage le jour de la 

rentrée pour les situations en vigilance. 

- L’école maternelle Faubourg du Bois Chaufour ne ferme pas, il s’agit d’un transfert provisoire avec l’accord des 

2 enseignants concernés. 

- Pour l’instant pas de recrutement de contractuels dans le département, la décision doit venir du ministère 

- 3 postes à profil n’ont pas été pourvus, par conséquent, ils ont été gelés pour cette année 

Sur ce sujet, le SNUDI FO sera reçu par l’Inspecteur d’Académie mardi 6 septembre. 

A la demande du SNUDI FO, l’administration a indiqué que les directeurs bénéficiant d’une décharge mensuelle, recevront 

le calendrier la semaine prochaine (les décharges commenceront à partir du 7 septembre) 

 

 


