
Compte-rendu de la CAPD du 06/06/2013 
 
 
Etaient 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 06/06/2013 

Les CAPD se suivent et malheureusement les déclarations de SUD éducation se 
ressemblent. 
La carte scolaire n’est pas sans conséquences sur le mouvement. Peu de postes sont 
vacants faute de créations suffisantes. Même si nous nous félicitons de l’abandon des 5 
points pour les collègues sur postes provisoires, nous ne pouvons que constater que les 
conditions de mobilité sont une fois de plus réduites. 
Nous dénonçons également les 54 postes réservés cette année aux sortants du concours. 
Nous réclamons pour ces stagiaires une réelle année de formation, avec des départs en 
stages de formation en cours d’année. 
 
Nous ne cessons de dénoncer depuis des années la dégradation continue de nos 
conditions de travail et cette fois encore la réalité nous rattrape. 
Pour la première fois à notre connaissance des enseignants d’une école du Calvados, 
l’école Camus de Condé sur Noireau ont utilisé leur droit de retrait pour se protéger d’une 
situation de danger. 
Ce constat avait déjà été signalé dans le registre de santé et sécurité au travail. Il n’en 
avait pas été tenu compte par l’administration. 
Nous demandons donc qu’une attention particulière soit portée aux faits signalés dans ces 
registres par nos chefs de service, comme l’impose la règlementation et que des solutions 
soient apportées aux problèmes signalés. 
Nous constatons aussi des demandes toujours plus nombreuses d’accompagnement en 
urgence devant le médecin de prévention, la plupart du temps pour des pathologies liées 
au travail. 
Nous sommes persuadés que cette situation est due aux atteintes qui ont été portées 
depuis des années au service public d’éducation.  
 
Certains auraient pu penser que l’arrivée d’un nouveau gouvernement aurait pu amener 
une amélioration, il n’en est rien : la refondation de l’école s’avère être un échec, la 
réforme annoncée des retraites s’annonce être une régression sans précédent. 
Dans ces conditions, vous pouvez vous attendre à l’automne  prochain à un mouvement 
social d’ampleur auquel SUD éducation participera et apportera tout son soutien. 
Le DA réagit en disant que la refondation est un processus s'étalant sur 5 ans et qu'on ne 
peut dès maintenant affirmer que c'est un échec. 
SUD éducation répond qu'en tout cas, c'est mal parti. 
 
Les autres organisations syndicales ne présentent pas de déclaration. 
 
 



 
 
 
 
 
Le DASEN présente les grandes tendances du mouvement 2013: 

 
939 collègues ont postulé, 351 ont obtenu satisfaction. (37,3%) 
Il reste 37 postes qui n'ont pas été pourvus et seront donc proposés en phase d'ajustement. 
54 postes ont été réservés aux stagiaires. 

 
Pour la phase d'ajustement, le SGEN propose qu’un « appel d'offre » soit lancé pour les postes en 
ASH et les directions (c'est le cas dans la Manche) : refus. 
 
Le SNUIPP propose que les nominations en phase d'ajustement soient faites en groupe de travail 
: refus, le DASEN rétorquant que la nomination des fonctionnaires est du ressort de 
l'administration. 
 
A ce propos, il en profite pour rappeler qu'une modification du statut des fonctionnaires est à 
l'étude. 
 
Pour les collègues bénéficiant d'une Bonification Obligation d'Emploi (BOEN) ou sortant de PACD 
ou PALD, 24 sur 26 ont obtenu un poste, les 2 restants seront nommés en phase d'ajustement. 

 
Les 3 directions de plus de 12 classes, à profil ont été attribuées. 
 
SUD éducation fait remarquer que les 8 candidats étaient des hommes alors que la profession est 
très majoritairement féminine. 
Le DASEN répond que ce constat n'est pas nouveau, les postes à responsabilité dans la fonction 
publique étant occupés essentiellement par des hommes.  
La DRH précise qu'elle organisera des actions de sensibilisation destinée à inciter les femmes à 
postuler pour ce genre de postes. 

 
Il y a aussi 8 départs en formation ASH (5 en D, 3 en F). 

 
Pour les dispositifs « accueil des moins de 3 ans » et « plus de maîtres que de classes »,  
32 postes ont été attribués par candidatures internes, il restait donc 7 postes a attribuer. 
2 n'ont pas reçu de candidats : école R.Devos à Honfleur et école  de Grandcamp-Maisy. 

 
Pour les « plus de maîtres que de classes », il y avait 5 postes à pourvoir et 14 candidat-es se 
sont présenté-es. Il y a eu 9 avis favorables donnés par les IEN. 
Pour les « accueil des moins de 3 ans », il y avait 2 postes à pourvoir, 9 candidatures et 7 avis 
favorables. 

 
Pour la phase d'ajustement qui aura lieu le 5 juillet, les collègues concernés devront remettre leur 
fiche d'extension de vœux pour le 17 juin. 
 
Promotions à la hors classe: 

Cette année, il y a 47 promotions à la hors classe. 

 
Intégration des instituteurs dans le corps des PE: 
Cette année, 4 instituteurs intègrent le corps des PE. Il reste 38 instituteurs dans le Calvados. 
 



Point inéats-exéats: 
Le DASEN indique que cette année encore, le Calvados est en surnombre (entre 40 et 50) et que 
par conséquent, les exéats seront systématiquement accordés alors que les inéats ne le seront 
qu'au compte-gouttes. 
 
Congés formation professionnelle: 
Seuls 24 mois étaient accordés cette année. Il y a eu 25 candidatures, et 3 ont été retenues. 
Le critère de sélection cette année était la préparation du concours de bibliothécaire … 
SUD éducation s'étonne du caractère restrictif et arbitraire de ce choix mais aucune réponse 
satisfaisante n'est donnée. 
 
Postes adaptés: 
16 postes adaptés sont accordés cette année. (PACD, courte durée et PALD, longue durée). 
La DRH n'est pas encore en mesure de donner la liste des allègements de service puisqu'elle 
attend encore quelques avis médicaux. 
 
Détachements: 
Parmi les 3 PLP qui ont été admis comme stagiaires dans le corps des PE à la rentrée 2013, 2 
vont recevoir un avis favorable, tandis qu'une sera invitée à effectuer une année de stage 
supplémentaire. 
 
Temps partiels: 
Avec la réforme des rythmes scolaires, il va être plus compliqué d'avoir des quotités horaires 
correspondants aux vœux formulés par les collègues. L'administration se réserve donc le droit de 
modifier cette quotité dans la limite de 10%. 
A priori, tous les temps partiels devraient être accordés avec cette restriction. 
 
Questions de SUD éducation: 
 
  
1 - Comment sera organisée la semaine des Professeurs des écoles positionnés sur des supports 
fractionnés, quand une partie des écoles où ils travaillent adoptera la semaine de 4,5 jours tandis 
que l'autre restera sur 4 jours ? 
 
Réponse : Euh …, on verra après le mouvement. 
 
2 - Les Professeurs des écoles remplaçants rattachés à une école ayant conservé la semaine de 
4 jours seront-ils susceptibles d'être appelés le mercredi matin ? Pour rappel, ces collègues sont 
joignables sur le téléphone de leur école de rattachement, aux horaires de l’école. 
 
Réponse : Oui, ils pourront l'être, prévenus la veille à leur école de rattachement, ou le mercredi 
sur i-prof ou mel ouvert. (ils ne parlent pas des téléphones mobiles) 
 
3 - Comment envisagez-vous d’appliquer la circulaire sur le statut des enseignants, notamment 
les remplaçants, de façon à respecter leur obligation de service qui est de 24h hebdomadaires 
d’enseignement ? 
 
Réponse : Ils feront parfois plus, parfois moins que 24h selon la semaine. 
 
Remarque de SUD éducation: C'est en contradiction avec le statut des PE. 
 
Réponse : Non, non et puis, ça a déjà existé. 
 
4 -Pouvez-nous préciser l'organisation qui sera mise en place pour les étudiants en M2 
contractuels recrutés l'an prochain ? 



 
Réponse : 66 postes contractuels destinés aux étudiants en M2 admissibles au concours seront 
proposés l'an prochain dans le Calvados. Ils assureront des décharges de direction le lundi toute 
la journée et le mardi matin et seront payés l'équivalent d'un mi-temps. 
 
Questions de SUD éducation:  
Ces 66 postes sont-ils certains d'être pourvus ?  
Les étudiants seront-ils aidés ? S'ils éprouvent des difficultés, est-ce que cela aura une incidence 
sur leur admission au concours ? 
 
Réponse : Non, une lettre de sollicitation aux étudiants concernés sera envoyée durant le mois 
d'août, s'il n'y a pas assez de candidats on pourra faire appel aux non admissibles.  
Les étudiants seront aidés par l'université et par les IEN et conseillers pédagogiques. 
Les difficultés qu'ils rencontreront n'influeront pas sur leur admission éventuelle. 
 
5 - L'IEN Hérouville-Saint-Clair demande que certaines écoles positionnent la journée de 
Solidarité le mercredi 3 juillet, peut-il en être autrement ? 
 
Réponse : Bien sûr que oui, il peut être placé à une autre date. 
 
6 -Pouvez-vous nous faire un point d'actualité sur la situation de l'école Camus de Condé sur 
Noireau ? 
 
Réponse: Les services de l'éducation nationale sont intervenus (visite de l'inspecteur SST, 
nouveau règlement intérieur, convocation de parents par le maire pour un rappel à la loi). Le 
DASEN estime néanmoins que l'utilisation du droit de retrait dans ce cas de figure était illégale, 
(se référant à la jurisprudence), qu'ils pourraient sanctionner les enseignants mais, que 
magnanimes, ils ne le feront pas. 
 
Bien entendu, SUD éducation ne partage pas ce point de vue précisant que les enseignants 
étaient en situation de danger et ne se sentaient pas protégés par leur chefs de services. (les faits 
avaient déjà été signalés sur les registres) 
Le DASEN perdant manifestement son sang-froid, demande à SUD éducation de « réfléchir plus 
finement » à cette situation.  
 
7 -Pourquoi les représentants du personnel n'ont-ils pas été prévenus de le suppression de la 
transmission du projet d'affectation des PE via i-prof le 30 mai ? 
 
Réponse: C'était une consigne nationale, ils n'ont pas eu le temps de prévenir les représentants 
du personnel et de toute façon, on a bien dû être au courant en regardant i-prof. 


