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CAPD du 13 décembre 2012 : Compte rendu
La CAPD de ce jour était présidée par M. Ladaique, IENA.

1- Ordre du jour
• Promotions pour la période du 01/09/2012 au 31/08/2013.
• Examen des candidatures au Goethe Institut
• Postes à profil CPC ASH
• Réponses aux questions des organisations syndicales

2- Déclarations liminaires (voir le document annexe en pdf)

3- Promotions pour la période du 01/09/2012 au 31/08/2013
Voir tableau des barèmes des promus.

Cette année, 2 collègues retraitables obtiennent le point supplémentaire leur permettant d’être promues. Les collègues retraitables à la fin de
l’année scolaire doivent être vigilant(e)s au fait qu’ils/elles doivent passer 6 mois dans l’échelon pour que celui-ci soit pris en compte dans le calcul
de leur pension.

Le SNUipp-FSU 67 s’est informé sur le nombre d’instituteurs/trices du département. L’administration nous a répondu qu’il y avait 126
instituteurs/trices officiellement. Beaucoup d’entre eux sont en disponibilité ou en détachement.

Le SNUipp-FSU 67 a relevé que pour un Professeur des Ecoles, un changement du 5ème au 6ème échelon, engendrait une augmentation d’une
trentaine d’euros seulement… Il est honteux d’appeler cela une promotion ! Cela s’explique par le fait que les échelons 3, 4, 5 ont été
« revalorisés » il y a quelques années, mais les indices des échelons suivants n’ont pas changé…

Le SNUipp-FSU 67 rappelle que la prise en compte de la note (notex2) dans le barème des promotions est véritablement injuste et demande si le
barème est identique dans le Haut-Rhin. L’IENA répond que  la note ne compte qu’une fois. Réagissant à cette réponse, le SNUipp-FSU interpelle
l’IENA en lui demandant une discussion sur la place de la note dans le barème (Pour information, le barème est départemental. Dans certains
départements, seule l’AGS compte pour le barème).

4- Examen des candidatures au Goethe Institut
Par rapport à l’an dernier, le nombre de candidats a doublé, mais le nombre de bourses n’est pas très élevé. L’an dernier tous les collègues ont pu
partir en stage.

L’IENA nous a présenté les critères privilégiés pour les départs au Goethe Institut :
- les collègues qui n’ont jamais bénéficié d’une bourse pour partir en stage,
- les collègues qui ont besoin d’asseoir leurs compétences en langues,
- les collègues qui ont un nouveau projet.

Les collègues sont tous très motivés pour partir en stage, prenant ce temps sur leurs congés d’été.

5- Postes à profil
2 postes à profil de CPC ASH ont été pourvus.
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6- Réponses aux questions des organisations syndicales

- Transmission des fiches de paye aux collègues : A partir de janvier, les fiches de paye seront diffusées sans enveloppes aux collègues : le
directeur de l’école recevra l’ensemble des fiches de paye, ce sera à lui de faire la répartition auprès des collègues. Les délégués du personnel ont
fait part de leurs craintes à l’administration : l’enveloppe constituait une barrière, un gage de discrétion, empêchait la diffusion d’informations
confidentielles (retenues sur salaire par exemple).
La seule issue possible serait la transmission des fiches de paye par voie électronique, via iProf.

- Le document unique : 2 documents vont être envoyés début janvier aux directeurs : un tableau à remplir constitué de questions simples
(affichage des numéros d’urgence…), le document unique sera rédigé à partir de ces informations. Un second document d’aide à la gestion de la
sécurité pour les directeurs d’école.

- L’état du remplacement dans le premier degré : 77 enseignants sont en surnombre, dont 52 complètent les stagiaires 1 jour/semaine (ils sont
chargés des remplacements de la formation continue le reste du temps). Pour le second trimestre, les dispositions ne changent pas : les stagiaires
seront encore remplacés le vendredi.
3 circonscriptions sont en difficulté pour remplacer les congés de moins d’une semaine : Erstein, Vosges Du Nord, Haguenau Nord. Des « prêts »
de remplaçants sont mis en place entre circonscriptions voisines pour palier ce manque de personnel.

- Rythmes scolaires : Le SNUipp-FSU 67 dénoncé à nouveau le fait que les discussions se font sans que les enseignants ni les représentants du
personnel ne soient conviés, voire simplement informés.

- Modalités de visites des stagaires : Les exigences des PEMF sont parfois de nature très différentes. On peut sûrement améliorer
l’harmonisation : le référentiel de compétences reste un outil.

- Rattrapage des 2 jours des vacances d’automne :
Ce sont les collègues qui travaillent les jeudis et vendredis qui rattraperont ces 2 jours les mercredis prévus.


