
COMPTE RENDU
CAPD du 30 août 2016

I. Approbation de Procès Verbaux

PV de la CAPD du 19/01/2016 : approuvé à l'unanimité
PV de la CAPD du 15/03/2016 : approuvé à l'unanimité
PV de la  CAPD du  27/05/2016 :  il  sera  mis  au  vote  lors  de  la  prochaine  CAPD car
l'administration n'a pas donné suffisamment de temps au secrétaire de séance adjoint
afin qu'il puisse l'amender.

Avis du SNE : Le SNE, avec les autres syndicats, demande que les futurs PV soient plus
complets et que les déclarations liminaires soient annexées.

II. Passage à la Hors Classe

Cette année 186 collègues passent  à la  hors classe soit  5 % des promouvables.  Le
barème du dernier promu est de 40,50.

Avis du SNE : Le SNE34 juge les 5 % de promus comme une avancée mais estime que
ce n'est toujours pas suffisant.

III. Cas particulier concernant un renouvellement de stage.

Le jury du CAPE propose un renouvellement pour une stagiaire en obligation d'emploi.
L'avis de la CAPD est requis.
CONTRE : aucun
POUR : Administration, Snuipp, Sud
ABSTENTION : Se-unsa
NE PARTICIPE PAS AU VOTE : SNE34

Avis du SNE : Le SNE34 ne peut pas donner son avis sur un dossier qu'il ne connaît pas.
Nous regrettons qu'aucune organisation syndicale n'ait pu prendre connaissance de ce
dossier. L'administration affirme tout mettre en œuvre pour la future réussite de cette
collègue. Nous y veillerons.

IV. INEAT/EXEAT

47 INEAT, qui ont eu leur EXEAT, sont acceptés.
L'administration s'est rendu compte cet été d'un déficit de personnel et n'acceptera donc
plus d'EXEAT cette année.

Avis  du  SNE : Encore  une  mauvaise  prévision  des  effectifs  de  la  part  de  notre
administration. Nous avons les postes mais nous manquons de personnes : ceci est un
comble dans un département qui est extrêmement demandé (concours, mutation, …).



V. Affectations d'office de la rentrée

L'administration nous fournit la liste des collègues affectés d'office en septembre. Suite à
ces affectations il reste encore 10 ETP non pourvus :

6 postes entiers : 3 Segpa, 2 mi-temps annualisés, une direction
4 ETP en rompus (compléments de service)

Avis  du  SNE : Le  SNE34  déplore  le  fait  que  l'administration  fasse  encore  appel  à
plusieurs contractuels avant même le début de l'année scolaire. Le DASEN annonce qu'il
faudra certainement faire encore appel à des contractuels en cours d'année afin de ne
pas puiser dans les TR. 

VI. Questions diverses 

Accompagnement éducatif :
enveloppe de 33 590 heures pour cette année (-13 % par rapport à l'année dernière).

PES :
5 stagiaires en renouvellement
2 stagiaires en refus définitifs (licenciements)
8 stagiaires en prolongation

Pour le SNE-FGAF
Vos représentants :
Matthieu Verdier et Dominique Rouah
www.sne34.com


