
CAPD du 5 septembre 2012                      Compte-rendu du SNUipp-FSU67 
 
La CAPD est ouverte par Mr Guichard, Directeur Académique qui souhaite à tous une bonne rentrée. 
Il présente les nouveaux personnels de l’administration  
Mr Bernard remplace Mr Fernandez, parti à la retraite, comme Secrétaire général adjoint de l’Académie. Mme 
Thiébaut rejoint l’équipe administrative comme adjointe de Mme Carraro et Mme Lambert est remplacée par 
Mr Gozy. 
Le Directeur Académique souligne que la période actuelle est un moment de discussion avec de nouveaux 
acteurs mais qu’aucune décision ne sera prise pour l’instant dans l’attente de la loi-cadre qui devrait sortir 
courant décembre. Il rappelle sa volonté de travailler dans le  cadre de discussions constructives dans le respect 
mutuel d’écoute et d’expression. 
Déclarations liminaires des représentants du personnel. 
Le SNUipp-FSU67 rappelle l’urgence de la situation des directeurs en manque d’aide administrative, la 
difficulté des enseignants à assurer leurs missions, dans des classes surchargées et sans le soutien des RASED. 
Il demande aussi que les enseignants soient associés à la concertation sur les rythmes scolaires. 
Mais aussi  que la reconnaissance du pays passe aussi par une revalorisation salariale de l’ensemble de la 
profession ainsi qu’une modification, au niveau départemental, de la grille de notation. 
 
Ordre du jour de la CAPD 

1) Mouvement 
Le CTSD de ce matin a ouvert 15 postes, qui sont à affecter lors de cette CAPD qui validera également les 
nominations  aux 11 ouvertures de juillet et les 8 du plan d’urgence du mois d’août.  
Les victimes de fermeture, titulaires, ont tous été contactés pour voir s’ils souhaitaient revenir sur le poste 
perdu. 
Les surnombres :  Sur les 100 surnombres, 83 sont déjà en poste. 
52  assurent le remplacement des S1 en formation le Vendredi mais aussi les décharges de direction pour les 
directeurs non déchargés en ce début d’année, puis assureront le remplacement pour la formation.  
Les autres ont été affectés sur des congés prévisibles (maternité). 
Il n’y a à ce jour qu’environ 15 surnombres mobilisables, qui sont rattachés à la brigade de remplacement 
Les surnombres ont été placés essentiellement en fonction de leur domicile mais parfois aussi en fonction des 
besoins des circonscriptions. Ce principe restera pour la suite de leurs affectations. 

2) Inscription sur Liste d’aptitude pour l’accès au corps des PE :    
Dans le 67, le contingent était de 12 places pour 19 candidats. Il  reste 136 instituteurs dont 97 en activité. Une 
personne a été admise dans le cadre du 1er concours interne. 

3) Poste à profil :    
Poste de secrétaire  du Comité exécutif : STURM Frédérique est nommé à titre définitif. 
2 postes à profil n’ont pas été pourvus suite à appel à candidature : UPI Seltz et CLIS Schiltigheim. Les postes 
ont été pourvus par le mouvement.  

4)  Points divers 
-  ineat/exeat : Un  ineat a été accordé pour raison médicale, un autre à profil allemand pour une section 
bilingue. Il y a eu 2 échanges avec le Haut-Rhin.  
-  EVS :  Les contrats aidés de l’année dernière (6 mois)  n’ont pas été reconduits pour l’instant. 
Une priorité absolue est donnée pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap. 
Actuellement le Ministère est en discussion en interministériel mais on peut espérer l’embauche d’environ 40 
EVS. Les critères d’attribution aux écoles définis l’année dernière par le Secrétariat Général ne seront pas 
modifiés.  
-  AP/AP des directeurs : Le DA rappelle que nous sommes en période de transition et ne souhaite rien changer 
à ce qui se fait pour l’instant. 
-   Le Conseil de formation reporté à deux reprises, se tiendra le  20 septembre 2012  dans l’attente 
d’informations fiables de l’Université sur les formations proposées, pour assurer le remplacement les 
personnels 
Période d’inscription : 17 sept – 7 oct. Les premières seront celles à public désigné. 
La CAPD « formation continue »  aura lieu le 25 octobre. 
Les animations pédagogiques spécifiques pour les T1 et les T2 sont reconduites, si possible pour l’ensemble les 
circonscriptions. 
-  Les évaluations d’écoles :   40 expérimentations dans le 67.  Les textes sont toujours en vigueur. 
-  2e jour de la Toussaint : dates proposées 3 avril  ou  22 mai pour son remplacement. Madame le Recteur 
prendra une décision suite aux conseils d’école de rentrée. 

 
 


