
Compte rendu CAPD du 25 novembre 2013

Présents
• Administration

◦ MM B. Brevet (SG), A. Griffoul (IEN-A), V. Navarro (DRH)
• SNUipp-FSU24

◦ Vanda Bonnamy, Vincent Perducat, Sophie Chabrillangeas, Jérémie 
Ernault, Sabine Loubiat-Fouchier, Alain Barry

• SE-UNSA

1- Déclaration liminaire
• à lire sur le site
• DASEN : 

◦ Vos revendications sont des questions de fond, le sujet est complexe, il faut faire des compromis, je 
ferai remonter vos revendications. Une certitude est que nous partageons les mêmes 
questionnements.

2- Ordre du jour

2-1 Promotion d’échelons des enseignants du 1er degré

2-1-1 Les Instituteurs
• Reliquat de 2,89 => 2 collègues peuvent passer à l'échelon supérieur (au 8 et au 11) le 0,89 restant sera 

reporté pour les promotions de l'année prochaine.
• SNUipp : Comme il y a peu de collègues Instituteurs en Dordogne, cet avancement ce fait à minima, 

c'est regrettable.

2-1-2 Les directeurs d'établissement spécialisé
• 2 collègues à l'ancienneté

2-1-3 Les PE
• les statistiques de passage d'échelon sont à lire sur le site
• avec les reliquats, 6 PE peuvent accéder à un échelon supérieur

◦ chaque passage d'échelon obéit à des pourcentages, on tombe donc rarement sur un nombre entier de 
collègues pour chaque échelon ; il en résulte des reliquats qui sont cumulés

◦  nous arrivons donc aux 6 postes entiers qui permettent à 6 collègues d'être « repêchés ».

2-1-3 Les PE hors classe
• avancement automatique à l'ancienneté
• SNUipp : Nous revendiquons un tel avancement pour tous les enseignants du premier degré.

2-2 Validation des propositions de regroupement des conseils d’école en conseils de RPI
• Tableau remis en séance.
• SNUipp : Nous nous demandons à quoi sert cette présidence, avant le système avec présidence 

tournante fonctionnait très bien, nous nous abstenons de voter.

2-3 Questions diverses 
• Indemnités en retard (directeurs nouvellement nommés, cf mail du SNUipp envoyé précédemment...)

◦ en cours de résorption (paye de décembre ou janvier) 
◦ ISAE sera payée sur le mois de novembre et/ou décembre



• Problème du contrôle de l'ISSR
• Projets des communes pour la rentrée 2014

◦ Tous les projets ne sont pas encore remontés, c'est complexe, il faut du temps.
◦ Le sens de la réforme sera privilégié selon nos moyens.

• Les PE stagiaires
◦ Le livret d'accueil du professeur des écoles stagiaire est publié sur le site de la DSDEN24.
◦ L'administration essaie de trouver des stages longs, la liste est actuellement conséquente. Dans 

l'attente d'une faisabilité d'implantation cette dernière est traitée par les équipes de circonscription. 
Tous les PES seront mis au courant d'ici 15 jours. Il y aura des temps de tuilage pour le passage de 
relais entre les titulaires et les PES.

• Les APC (activités pédagogiques complémentaires)
◦ aucun projet n'a été invalidé par les IEN
◦ quelques écoles à ce jour n'ont pas remis les projets d'APC

• Jours non remplacés depuis la rentrée (novembre)
◦ 116,5 en 2013
◦ 127 en 2012
◦ 9 enseignants ont remplacé plus que le quota horaire mensuel, ils pourront récupérer ce temps à 

partir de janvier. 
◦ Le SE-UNSA propose pour les enseignants qui ont remplacé moins que le quota horaire mensuel, de 

les envoyer sur les décharges de direction ou  la formation....
•  Clés OTP

◦ il faut les changer tous les  cinq ans
• Plateforme magister

◦ Selon les circonscriptions elle sera ouverte à partir du 5 janvier, les équipes de circonscription seront 
formées en décembre.

• M2 contractuels (2013-2)
◦ ils pourraient participer au 1er mouvement, même si leur M2 n'est pas encore validé

• Consultation des programmes
◦ pas de synthèse départementale sur le site de la DSDEN, il s'agit de la synthèse académique
◦ La DSDEN 24 pourrait publier la synthèse départementale mais il faut l'autorisation du recteur.

Les représentants en CAPD du SNUipp-FSU24


