
COMPTE RENDU DE LA CAPD 26/11/2014 

Déclaration du SNUipp-FSU 

 

1:  Plan de formation 

Le DASEN, la SG et l'IENA ont rappelé chacun leur tour leur attachement à la formation et 

l'énergie qu'ils déployaient pour la faire vivre 

C'est ainsi que 2 006 collègues ont été touchés par des actions de formation sur site. 

Le SNUipp FSU a dans sa déclaration rappelé son attachement à la formation continue 

et surtout à son aspect présentiel (avec échange entre pairs). 

Plusieurs problèmes rendent parfois cette formation compliquée à mettre en place: le manque 

de formateur n’en est pas le moindre.  

Le SNUipp FSU a pourtant alerté à nombreuses reprises la précédente IENA lors du 

"redéploiement" des PEMF et des nombreuses suppressions de postes.   

Une bonne nouvelle : la remise en place d'un stage de formateur. 

La formation des directeurs :  

Elle a été rétablie de façon institutionnelle : Formation répartie sur l'année afin de répondre 

davantage aux besoins des collègues et parfois ouverte aux anciens directeurs. 

La formation continue en quelques chiffres : 

32 modules proposés à candidature individuelle 

67 dispositifs pour public désigné 

possibilité de faire 3 vœux 

510 candidatures  

11 stages ont été fermés faute de candidat. 

282 PE ont participé à ce PAF. 219 obtiennent un vœu. 

Un appel à candidature va être fait sur les dispositifs incomplets en effet, le nombre de 

candidats reste très faible. Nous avons perdu le réflexe de recourir à cette offre de stage.  

Le SNUipp-FSU a demandé à ce que certains stages puissent être doublés. 

Réponse de l'administration : nous ne disposons pas assez de formateurs. 



Autre intervention du SNUipp : Certains stages ont reçu 20 candidats mais ceux-ci ont 

obtenu un autre voeu. Le stage est alors annulé, ne pourrait- on pas envisager dans ce 

cas de pouvoir partir deux fois en stage dans l'année?   

Vote de ce plan de formation : 

POUR : SNUIPP/FSU et SE/UNSA 

CONTRE: FO 

Le SNUipp FSU a voté pour ce plan de formation car une formation continue est 

préservée dans notre département avec des stages de plus de jours (DE PLUSIEURS 

JOURS OU C’EST UNE AUTRE IDEE ??). Certes, beaucoup reste à faire mais nous 

ne pouvons pas voter contre le départ de certains collègues en formation.  

2 : candidature aux stages nationaux  

Le SNUipp regrette que ce point soit abordé en CAPD après remontée au national. 

3: Les promotions 

Après présentation des documents, aucune anomalie n'a été détectée par les délégués du 

personnel du SNUipp FSU. 

Les situations de  1519  collègues promouvables ont été examinées sur près de 3000 

collègues exerçant sur le  27. Compte tenu du ratio promus / promouvables décidé par le 

ministère, sur ces  1519  collègues, seuls  867  ont pu bénéficier d'une promotion dont 

seulement   274  au rythme le plus rapide. (grand choix). 

405 collègues ont été promus au choix et 188 à l'ancienneté. 

Le pourcentage de promus  pour cette année est de 60 % 

 

Le SNUipp FSU estime qu’il y a urgence à engager de véritables négociations qui 

permettent des possibilités réelles de promotion pour tous. Dans ce cadre, le SNUipp - 

FSU  porte des propositions visant à : 

 rattraper les pertes de pouvoir d’achat par une augmentation indiciaire et le 

dégel du point d'indice ; 

 permettre un avancement au rythme le plus rapide pour tous les collègues ; 

 permettre l’accès de tous les enseignants à l’indice terminal de la hors-classe ; 

 prendre en compte les conditions d’exercice du métier par la création d’une 

prime d’équipement pour tous.  
 

 

 



Voeu mis au vote : 

"La CAPD de l'Eure demande que les écoles répondant aux caractéristiques de l'éducation 

prioritaire gardent le classement REP qu'elles soient ou non rattachées à un collège REP." 

 

Vote POUR : SNUipp-FSU, SNUDI FO et SE -UNSA  

Vote CONTRE : administration 

  

  

"La CAPD de l'Eure demande que les postes manquants soient pourvus par des professeurs 

des écoles recrutés sur la liste complémentaire, avec le statut de fonctionnaire d'Etat, à temps 

plein avec une année de stagiarisation". 

  

Vote POUR : SNUipp-FSU, SNUDI FO et SE -UNSA  

Vote CONTRE : administration 

 

"La CAPD de l’Eure réunie le mercredi 26 novembre demande au ministre de la Fonction 

Publique le dégel du point d’indice avec 8% d’augmentation immédiate de ce point d’indice 

pour rattraper les pertes de salaires."  

Vote contre : administration 

Ne prend pas par au vote : SNUipp FSU 

Abstention : SE -UNSA 

Vote contre : SNUDI FO 

 

Le SNUipp FSU a refusé de voter car ce point de dépend pas de la CAPD et donc n'a 

pas sa place à y être voté. 

Gardons notre énergie ! 

 

Questions diverses du SNUipp FSU : 

 Que comptez-vous faire pour que les écoles répondant aux caractéristiques de 

l'éducation prioritaire gardent le classement REP qu'elles soient ou non rattachées à un 

collège REP?   

Le DASEN nous dit qu’il aura une attention particulière pour les écoles qui sortiraient des 
REP, et qu’un groupe de travail est prévu le 9 décembre pour en discuter. 

Les élus du SNUipp rappelle que même si la carte nécessitait d’être réétudiée, les difficultés 

des écoles n’ont pas diminuées bien au contraire dans ce contexte de crise. Les 7 écoles qui 

sortiraient de l’EP ont de réelles difficultés. Ils demandent que ces écoles restent éducation 

prioiritaire et que d’autres écoles ayant les caractéristiques ZEP mais qui n’y entrent pas 
puissent y entrer (les écoles du rural notamment). 

Le DASEN répond que REP veut dire obligatoirement réseau et que les écoles ne peuvent 
être classées seules en EP. Nous lui demandons de faire remonter ces besoins au ministère. 



 Combien de collègues PES ont démissionné dans le département depuis la rentrée? 

Quel accompagnement spécifique comptez-vous mettre en place pour les PES afin 

d'éviter des démissions? 

Le DASEN nous a indiqué qu'une seule PES avait démissionné depuis le début de l'année et 

nous a dit comprendre les difficultés des PES sans y apporter de solution. Le problème 

restant sur les quarts de décharge pour les PES B qui ne peuvent s'impliquer comme ils le 

souhaitent dans la classe et l'école et surtout l'ESPE qui ne respecte que ses contraintes et 
crée une surcharge de travail supplémentaire. 

---> Le SNUipp FSU organise des permanences hebdomadaires à l'ESPE (le vendredi 

sur le temps du midi) afin d'écouter et de répondre aux collègues.   

 Combien de jours de classe n'ont pas été remplacés depuis septembre? 

L'administration n'a pas été en mesure de nous répondre explicitement. 

--->  Pour le SNUipp FSU, il est important de nous faire remonter toutes les situations 

de manque de remplaçants. 

 Pensez-vous ouvrir la liste complémentaire et si oui quand? 

L'administration nous a répondu qu'il y avait déjà 7 personnes qui avaient été recrutées sur 

cette liste et que malgré les besoins le DASEN ne l'ouvrirait pas et ferait appel à des 
contractuels. Il nous a rappelé que l'ouverture de cette liste dépendait du ministère. 

---> Le SNUipp FSU ne peut se satisfaire de cette réponse. C'est en ce sens que nous 

avons écrit au recteur. Le secrétaire général du SNUipp FSU, Sébastien Sihr, intervient 

de son côté auprès du ministère. Il apparait aberrant de faire appel à des contractuels 

alors que plus d'une quarantaine de collègues sont sur une liste complémentaire 

constituée à la suite du dernier concours avec des candidats ayant plus de 12 de 

moyenne.  

 De nombreux collègues nous ont interpellés concernant le nombre important 

d'animations pédagogiques avec le lieu et la date à déterminer.  Pouvez vous remédier 

à ce problème? 

De même des collègues ont été prévenus d'une formation le mercredi après-midi 

moins d'une semaine à l'avance. Sur quel temps sera pris cette formation et pouvez 

faire en sorte que les collègues soient prévenus plus tôt afin qu'ils puissent s'organiser? 

L'IENA nous a indiqué qu'avec la réforme des rythmes scolaires de nouvelles contraintes de 
lieux et de date étaient apparues.  

 Suite à notre courrier du 6/11/2014 concernant les indemnités de PES B, avez-vous 

informé les collègues? 

La secrétaire générale, malgré sa réponse début novembre sur l'étude des différentes 

possibilités, nous a répondu qu'il était du droit de chacun d'en faire la demande. 

 



---> Le SNUipp prépare donc un exemple de courrier à destination des collègues PES B 

pour qu'ils puissent demander à bénéficier des indemnités de stage : indemnité plus 

intéressante, dans la plupart des cas, par rapport à la prime de 1 000 euros. Nous 

accompagnerons ce courrier d'une explication de la différence de ces deux types 

d'indemnités. 

 Le nombre d'instituteurs pour le passage dans le corps des PE n'est pas suffisant, 

pouvez vous augmenter ce nombre pour satisfaire toutes les demandes? 

Le DASEN a indiqué que cette décision n'était pas de son ressort.  

---> Le SNUipp FSU a demandé à ce que cette demande puisse remonter au niveau de 

l'académie et du ministère. 


