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Compte-rendu de la CAPD du 05/06/2014 
 
Étaient présents :  
Le DASEN et les représentants de l'administration. 
Les représentants élus du personnel : 
Du SNUIPP. 
De SUD éducation      
Du SGEN-CFDT . 

 

 

Déclaration de SUD éducation à la CAPD du 05/06/2014 

Lors de cette CAPD consacrée principalement au mouvement départemental des professeurs des 
écoles, nous tenons aujourd'hui à dénoncer les nominations de collègues par le biais de poste à profil. 
 

Ce dispositif que nous avions critiqué à maintes reprises vient une fois de plus de montrer son 
caractère arbitraire, générant de la souffrance et de l'amertume pour les personnels, niant 
complètement l'intérêt des familles et des élèves. 
 

Nous réclamons aussi la suppression des vœux sur zones géographiques, qui pénalisent 
essentiellement les collègues les plus jeunes en les nommant sur des postes qu'ils n'ont pas choisis. 
 

Par ailleurs, le décret « d’assouplissement » de la réforme des rythmes scolaires loin de répondre 
à la demande des personnels aggrave les inégalités territoriales en laissant chaque commune organiser 
le temps scolaire sans cadrage national. Pour les temps périscolaires, à la charge des communes, 
l’assouplissement des taux d’accueil se fera au détriment de la sécurité des enfants et des conditions de 
travail des agents. 
 

De plus, la mise en concurrence de l’école publique avec l’école privée, qui n’est pas tenue de 
mettre en œuvre la réforme, sera accentuée.   
 

Nous voyons donc bien que les conditions d’exercice qui sont de plus en plus difficiles pour les 
professeurs et les élèves seront aggravées pour la rentrée prochaine.   
 

Pour ces raisons, les CHSCT A et D alertent leurs présidents respectifs sur la dégradation des 
conditions de travail et sur l'augmentation des arrêts, des accidents de services... Il est grand temps de 
respecter l'article R4121-1 du code du travail qui stipule que les employeurs soient responsables de la 
santé mentale et physiques de ses employés. 
 

Même nos étudiant-e-s ne sont plus attiré-e-s par le métier, y compris en ces temps de crise 
économique et de raréfaction des embauches,  la perspective d’un emploi garanti et la promesse d'une  
carrière ne suffisent pas à les attirer vers une profession sous-payée et déconsidérée, à la charge de 
travail écrasante. 
 

 En conclusion, le combat  de SUD éducation pour une école émancipatrice dotée des moyens 
appropriés reste plus que jamais d’actualité. 
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Le SGEN propose aussi une déclaration se félicitant de la réussite du mouvement 2014 et 
regrettant le manque de psychologues scolaires dans le département. 
Pas de déclaration du SNUIPP. 
Approbation du procès-verbal de la CAPD précédente : SUD éducation indique que le terme 
guerre a été remplacé par conflit. 
Le DASEN répond que c'est une restitution des termes qui compose le CR et non une 
transcription mot à mot. 
 

 

Le DASEN présente les grandes tendances du mouvement 2014: 
 
1005 collègues ont postulé, 423 ont obtenu satisfaction. (42%) 
Il reste 43 postes qui n'ont pas été pourvus et seront donc proposés en phase d'ajustement. 
206 collègues restent sans poste. 

  
La direction de plus de 12 classes, à profil, a été attribuée (école Gringoire d'Hérouville). 
Il y avait 7 candidatures qui ont données lieu à 6 avis favorables et un défavorable. 
Les 6 avis favorables ont été classés et le premier est nommé directeur. 
D'après le DASEN, toutes les candidatures ont été enregistrées dans les délais, un entretien a été 
réalisé par vidéo conférence ce qui avait déjà eu lieu par le passé. 
Les parents d'élèves mécontents de cette nomination seront reçus par le DASEN. 
 
 
Promotions à la hors classe: 

Cette année, il y a 104 promotions à la hors classe, 20 personnes sont placées sur liste 
complémentaire. 
 

 
Intégration des instituteurs dans le corps des PE: 
 
Cette année, 4 instituteurs intègrent le corps des PE. Il reste 31 instituteurs dans le Calvados. 
 
 
Point inéats-exéats: 
 
Le DASEN indique que cette année les inéats demandés sont au nombre de 105 contre 
seulement 8 exéats. Pour le moment rien n'a été décidé puisque des demandes d'inéats arrivent 
encore. 
 
 
Congés formation professionnelle: 
 
Seuls 24 mois étaient accordés cette année. Il y a eu 29 candidatures, et 3 ont été retenues. 
Le critère de sélection cette année était la préparation d'études de psychologie. 
 
 
Postes adaptés: 
 
. Il y a eu 34 demandes contre  29 l'an dernier. Il y a 7 entrées en PACD et 5 maintiens. Pour les 
aménagements de service (essentiellement des allègements dans le premier degré), la décision 
n'a pas encore été prise. 
 
 



Temps partiels: 
 
Pas de réponse pour le moment sur l'octroi des temps partiels. 
 
 
Postes réservés stagiaires: 
 
58 postes vont être réservés aux titulaires du deuxièmes concours PE dans le Calvados. Ils auront 
à effectuer un mi-temps dans une école. Ces mi-temps seront en fait deux quart temps dans 
certains établissements.  
 

  

Questions de SUD éducation pour la CAPD du 05/06/2014 
 

1 - Comment obtenir la déclaration d'intention de grève sur le site de la DSDEN ? 
 
Le site de la DSDEN est en travaux en vue de la création d'un INTRANET académique sur lequel 
tous les outils à destination des personnels (y compris la déclaration d'intention de grève) seront 
disponibles. 

 
2 - Pouvez-vous nous fournir le cadre réglementaire qui régit les "évaluations d'écoles" 
(comme par exemple celle qui a eu lieu à Condé sur Noireau) ?  

 
Il n'y a pas de protocole départemental qui régit ces « évaluations d'écoles ». Elles doivent 
s'appuyer sur le projet d'école.  

 
3 - Les représentants du personnel de SUD éducation n'ont pu joindre l'IEN d'une 
circonscription pour la prévenir d'une situation de danger dans une école, que faire dans ce 
cas ? 
 

Laisser un mail. ( d'après SUD, joindre l'ISST) 
 

4 - Pouvez-vous nous préciser comment les RASED vont pouvoir organiser leur travail, 
alors que leur secteur d'intervention va encore s'élargir ? Toutes les écoles bénéficieront-
elles de l'intervention d'un maître E si elles en font la demande ? 
Qu'envisagez-vous de faire pour les postes G qui n'ont pas été pourvus ? 

 
Comme il l'a déjà été répondu à SUD éducation à plusieurs reprises, toutes les écoles du 
département ne bénéficieront pas de l'intervention d'un maître E. 
 
Le DASEN songe à recentrer leur action sur les secteurs en difficulté. 
 
Pour le poste basé à Giberville évoqué par SUD éducation, le DASEN précise qu'un maître E 
interviendra toujours à Giberville, mais qu'il n'y sera plus basé. 
 
SUD éducation remarque que dans toutes les écoles du secteur, l'intervention du maître E sera 
raccourcie. Des maîtres G ont été envoyés en formation. 


