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En l’absence de Madame L’Inspectrice d’Académie, Monsieur Ladaique préside la séance. 
Les commissaires paritaires ont relevé le grand malaise des enseignants dû pour beaucoup au 
manque de reconnaissance de leur hiérarchie : le système injuste des promotions en vagues et les 
salaires qui y sont rattachés en sont l’une des causes. 
- Cette CAPD a traité essentiellement des promotions : les services de l’Inspection ont effectué un 
travail remarquable que nous voulons souligner ici encore. Les commissaires paritaires, ont pu 
cette fois-ci effectuer les contrôles des fiches qui leur avaient été transmises et communiquer 
quelques erreurs à l’Administration. 
Le travail sur les promotions a donc été facilité et il y a eu peu de modifications. 
Voir    Barèmes des promos et cas particuliers. 
- Temps partiel : la circulaire « en projet » est présentée. Comme nous l’avions déjà dit lors du 
groupe de travail, les représentants du personnel regrettent l’impossibilité pour les temps partiels 
de droit d’effectuer un 80% autrement qu’annualisé. 
Il est rappelé que pour les congés de formation professionnelle, les personnels toucheront 85% du 
salaire  de leur quotité de travail. 
- CAPA-SH : bilan et perspectives. 
Il y a eu quelques soucis concernant les formations E : sur 23 inscrits, seulement 16 personnes se 
sont présentées à l’examen et il n’y a eu que 7 admis. 
Aux interrogations de l’administration sur les choix des stagiaires et leurs pratiques, les syndicats 
ont défendu les stagiaires mettant en avant le climat flou concernant le devenir des RASED, le 
flou de la demande institutionnelle, la démesure des demandes ainsi que le manque de 
bienveillance du jury. 
- Masterisation : Pour l’année prochaine, le projet Plan de Formation n’est pas formalisé. L’IA 
attend les textes du ministère concernant les « stagiaires »  (c’était habituellement les PE2 qui 
remplaçaient sur leur R3 les enseignants en formation) et s’adaptera. 
En ce qui concerne les stagiaires PE1/M1/Redoublants qui vont arriver dans les écoles après les 
vacances d’hiver, les stages de 2 semaines proposés seront pour des publics désignés : 3 stages de 
Lecture  en cycle 3 et  1 Stage en Maternelle. 
- RIS : Certaines circonscriptions n’ont pas intégré les nouvelles directives de Madame 
l’Inspectrice (manque d’information ?). Le SNUipp67 demande à ce qu’une note de service à ce 
sujet soit envoyée par l’IA à toutes les circonscriptions. 


