
Déclaration liminaire de la CAPD 
 3 novembre 2015

Madame l'Inspectrice d'Académie, mesdames, messieurs,

Nous avons pris acte, lors de la dernière CAPD, que la formation des
directeurs passe de 3 à 4 semaines. C'est  bien,  pour un début !  Pour le
Syndicat National des Ecoles il faut encore aller plus loin compte tenu des
missions et des rôles de plus en plus délicats et spécifiques des directeurs
d'écoles. Comme vous le savez, le SNE milite depuis des années pour un
véritable statut de directeur d'école avec une formation initiale digne de ce
nom.

Nous avons compris également le 13 octobre que madame la DASEN
envisage sérieusement une formation initiale  et  continue des enseignants
pour la prévention des situations de violence dans les écoles. Encore une
fois nous ne pouvons qu'applaudir puisque c'était notre souhait. Pouvons-
nous avoir  des précisions  sur  les  délais  de  la  mise  en place  d'une telle
formation ?

Les 09 et 10 octobre se sont déroulées les élections des représentants
des parents d'élèves. Un moment important pour nos écoles, normalement !
Malheureusement dans de très nombreuses écoles nous avons eu droit à
une mascarade d'élections car  il  n'y  avait  qu'une liste  qui  se présentait.
Nous sommes tout à fait conscients que la non motivation de beaucoup de
parents n'est pas de votre ressort et que vous avez peu de moyens d'agir
sur  ce  fait.  Il  faut,  nous  semble-t-il,  envisager  tout  de  même  une  autre
procédure quand une élection n'est manifestement qu'une perte de temps et
d'argent.

Un mot sur la journée de lutte contre le harcèlement à l'école du 5
novembre. Le sujet est grave et mérite que l'on en parle. Nous avons reçu le
16 octobre 2015 à 15h17, soit la veille des vacances, un mail de madame le
ministre  nous  annonçant  la  date  de  cette  journée  accompagné  de
ressources  plutôt  intéressantes.  Le  problème  est  la  date  de  l'envoi !



Comment voulez-vous que nous nous organisions efficacement en équipe
pour  aborder  ce  thème lourd  et  important ?  Madame le  ministre  a-t-elle
oublié qu'il y avait les vacances et que, par conséquent, il ne nous restait
que trois jours pour organiser cela ? Devons-nous obéir aux claquements de
doigts  et  dans  l'instant ?  Encore  une fois  les  enseignants  sont  bien  mal
considérés. La caricature des enseignants que fait  Mélissa Theuriau dans
son clip pour cette journée nationale avec le soutien de Walt Disney et du
ministère en est encore un exemple.

La mise en place de la nouvelle carte de l'éducation prioritaire n'en finit
pas de montrer ses failles. Les primes payées en retard, des enseignants
traités de façons différentes dans une même école, des écoles laissées pour
compte, …
Nous profitons de cette tribune pour vous exposer un cas particulier et très
spécifique : il s'agit de professeurs d'écoles affectés l'année dernière à titre
provisoire (affectés d'office ou affectés sans le titre requis comme le capa-sh
par  exemple)  dans  une  école  qui  était  l'année  dernière  en  éducation
prioritaire.  Manque  de  chance,  cette  école  sort  de  l'éducation  prioritaire
cette année mais ces enseignants choisissent de redemander cette école
pour  assurer  la  stabilité  dans  cet  établissement  déjà  fragile.  Ces
enseignants, en fin d'année dernière, écrivent à madame la DASEN pour lui
demander de leur accorder sa bienveillance afin de bénéficier tout de même
de la clause sauvegarde. A notre connaissance, ils n'ont toujours pas eu de
réponse.
Je  suis  désolé  de  vous  présenter  ce  cas  pratique  dans  la  déclaration
liminaire  mais  nous  n'avons  pas  eu  le  temps  de  l'inscrire  aux  questions
diverses.

Merci de votre attention.



CAPD promotion du 03 novembre 2015

Madame la DASEN étant absente, la CAPD est conduite par monsieur le DASEN adjoint, 
monsieur Cambes.

La CAPD est avancée par rapport aux années précédantes (décembre). C'est une bonne 
chose. Gain de mois sur la paye pour les nouveaux promus.

1/ Déclaration liminaire du SNE : voir en annexe

Le DASEN adjoint répondra aux différentes questions lors des questions diverses. 
Concernant les cas des collègues qui ont écrit à la DASEN, il nous demande de lui faire 
parvenir le courrier de nouveau, cela sera traité au mieux.

2/ Examen du projet de promotions :

Le projet est validé par la capd, à l’exception d’un cas.

Tableau des promotions des professeurs des écoles de classe normale (derniers promus)

Echelon Barème
Du 4e au 5e échelon

Au grand choix 27.000
Du 5e au 6e échelon

Au grand choix 31.000
Au choix 29.000

Du 6e au 7e échelon
Au grand choix 37.000
Au choix 36.000

Du 7e au 8e échelon
Au grand choix 42.000
Au choix 41.153

Du 8e au 9e échelon
Au grand choix 47.589
Au choix 49.000

Du 9e au 10e échelon
Au grand choix 62.742
Au choix 55.658

Du 10e au 11e échelon
Au grand choix 70.486
Au choix 68.031



En plus du quota, 6 collègues professeurs des écoles et 1 collègue instituteur ont été 
promus grâce à l'utilisation des plus forts restes.

412 (+ 4) professeurs des école CN ont été promus au grand choix.

604 (+2) professeurs des écoles CN ont été promus au choix.

1 instituteur à l'ancienneté.

3/ Questions diverses du Syndicat National des Ecoles:

Question 1 :

Lors de la dernière CAPD du 13 octobre nous avons évoqué la possibilité de prévoir
un affichage départemental dans les écoles rappelant aux usagers le respect dû
aux personnels des écoles et la procédure en cas de manquement. Si nous avons
bien compris la réponse, madame la DASEN trouvait l’idée bonne mais elle pensait
également que cela ne réglerait pas le problème des incivilités. Nous ne sommes
pas naïfs au point de croire qu’une affiche de ce type éradiquerait les incivilités et
les  violences  dans  les  écoles.  Néanmoins,  ce  type  d’affiche  existe  déjà  dans
différents  lieux  publics  (préfecture,  CPAM …)  et  explicite  clairement  que
l’administration n’admet aucun débordement envers ses agents. Les agents eux-
mêmes se sentent considérés par leur administration.

Nous réitérons donc notre demande pour la mise en place d’une affiche de ce type
(nous pouvons vous aider à la réaliser bien évidemment).

Réponse :  c’est une idée intéressante qui sera mise en application. Cela devra être traité
au niveau académique.

Question 2 : 

Les élections des représentants d’élèves se sont déroulées le 9 et 10 octobre 2015
dans les écoles. Comme chaque année, des directeurs de certaines écoles ont dû
courir après les parents afin d’essayer de monter une liste et comme chaque année
il n’y avait qu’une liste de candidature, souvent incomplète, dans de nombreuses
écoles. Les parents d’élèves et les personnels de ces écoles nous demandent quel
est l’intérêt de voter quand il n’y a qu’une liste qui se présente. Ne pourrait-on pas
imaginer une procédure très simplifiée d’élections des représentants des parents
d’élèves dans les écoles où il  n’y   a  qu’une liste  qui  se présente ? On pourrait
imaginer pour éviter 4 heures inutiles d’ouverture de bureau de vote que seul le
vote  par  correspondance  ne  soit  possible  ou  que  la  liste  unique  soit  déclarée
gagnante  le  jour  des  élections,  sans vote.   Cela  éviterait  le  gaspillage  d’argent
(bulletins,  enveloppes…)  et  de  temps.  Nous  éviterions  également  des  taux  de
participation ridicules de 10 à 20 %. Les parents qui viennent voter dans ces cas-là
le font seulement pour faire plaisir au directeur et aux enseignants.



Réponse : C’est une décision qui ne peut être que nationale, on ne peut rien faire au
niveau départemental ou académique.

Question 3 :

Depuis  un  an  nous  réclamons  un  groupe  de  travail  départemental  sur
l’absentéisme. Les procédures que les écoles doivent suivre sont très difficilement
faisables et manquent d’impact auprès des familles. Peut-on espérer ce groupe de
travail avant la fin de l’année scolaire ?

Réponse :  La  réflexion  sur  l’absentéisme  sera  intégrée  dans  le  groupe  de  travail
« allégement  des  tâches  des  directeurs »  qui  aura  lieu  lors  d’un  groupe  de  travail
académique. Ce GT devrait se tenir cette année.

Question 4 :

Si les enseignants peuvent être inspectés tous les trois ans, quelle est la limité
longue pour qu’un inspecteur inspecte un enseignant ? Nous sommes tout à fait
conscients  des  trop  nombreuses  tâches  des  IEN.  Nous  pensons  que  si  les
directeurs accédaient un jour à un véritable statut, cela libérerait du temps aux IEN
qui pourraient ainsi se consacrer davantage aux inspections (notation, validation,
conseil) et à leur rôle pédagogique.

Réponse : Il n’y a pas de limite longue, mais madame la DASEN suit attentivement le
rythme des inspections. Notamment, madame la DASEN demande aux IEN d’inspecter
en priorité les collègues qui  ont  19 pour  qu’ils  ne soient  pas lésés par  l’absence de
péréquation (majoration de la note en absence d'inspection) à partir de cette note. M.
Bost, IENA, explique que le rythme moyen est entre 3 et 4 ans.

Tous  les  collègues  nous  ayant  envoyé une fiche de  suivi  « promotion SNE »  ont  été
contactés à l'issue de la CAPD.


