
Compte-rendu de la CAPD du 14/10/2013 
 
 
Etaient présents :  
 
L’inspecteur adjoint 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 14/10/2013 

 
La première réelle rentrée scolaire de ce gouvernement a eu lieu voilà quelques 
semaines et marquait le début de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires : 
elle ne s'applique que dans quelques communes et, à l'exemple de Caen, contre 
l'avis unanime des personnels. Surtout elle matérialise la privatisation de l'éducation 
et la territorialisation  de l'Education Nationale par la place toujours plus importante 
des collectivités territoriales et du privé dans la gestion de l'école. 
 
 
Le décret d’application de janvier avait fixé un cadre général : les journées de classe 
ne doivent plus dépasser 5 h 30, en contrepartie d’un retour du mercredi matin 
travaillé. Ce sont les communes qui avaient le dernier mot concernant l'organisation 
du temps scolaire et c'est donc un peu partout un joli capharnaüm .Sur les 
communes qui ont franchi le pas en cette rentrée, une majorité a choisi d’amputer 
trois quarts d’heure d’école chaque après-midi. Les élèves finissent ainsi les cours à 
15 h 45 quatre jours par semaine et auront trois heures de cours le mercredi matin. 
Mais ce schéma n’a pas séduit partout et les possibilités d'organisation risquent de 
se multiplier  (pas moins de 17 configurations différentes) encore à la rentrée 2014. 
Cette réforme, prétextant le bien être des enfants et les études des fameux 
chronobiologistes, situant la « disponibilité optimale » des enfants du primaire entre 
9 heures et 11 heures et entre 14 h 30 et 16h, ne remplit donc pas ses objectifs 
initiaux.  
Concernant les activités périscolaires (APS), là encore la réforme est mise en place 
sans moyens pour être appliquée correctement : en essayant d’installer une gestion 
à coûts restreints du temps périscolaire par le biais des municipalités, l'État 
abandonne tout principe d'égalité. En plus de créer des inégalités criantes entre 
écoles et entre communes selon l'état des finances locales et les politiques 
éducatives menées, l’État offre un boulevard aux acteurs du périscolaire, un secteur 
déjà en plein essor. 
Quant au contenu des activités, on oscille, selon les moyens des communes, leurs 
priorités et le tissu associatif local, entre la promesse d’ateliers variés (cirque, 
musique, théâtre, activités sportives...), assurés par des éducateurs diplômés, et la 
simple « garderie » effectuée par des bénévoles, qui n’ont pas toujours un langage 
châtié auprès des enfants.  
A Caen par exemple, la mise en place d’animateurs en APS est réellement 
problématique pour les maternelles malgré les promesses faites l'an dernier par la 



municipalité. Les  Petites et Moyennes Sections n'auront le droit à aucune activité 
spécifique mais à une simple garderie. Cette gestion est inacceptable et un collectif 
de parents d'élèves a été mis en place dans le but de créer un rapport de force et 
faire stopper cette inégalité.  
 
Réponse du SG : 
Capharnaüm. Vous parlez toujours des trains qui n’arrivent pas à l’heure. On est conscients 
que tout ne va bien mais on ne peut exiger le zéro défaut. Or cette reforme sera menée à son 
terme. La  multiplication des organisations est normale. Lors du CDEN,  le DASEN  s’était 
étonné que l’on soit si peu innovant notamment en maternelle.  
 
Approbation du CR du précédent : 
SUD doit être écrit en majuscules car c’est un sigle : accepté. 
 
Ordre du jour 
1. Avancements 
Chef du PSEP, Mme Cocoual et DASEN adjoint, M. Deschamps : 
 
Lecture du document récapitulatif des promotions. 
Tableau d avancement de la Hors Classe : liste transmise le 24 09. 23 promotions 
supplémentaires reçue donc promus supplémentaires (fin du doc jaune). 
Arrêté le 8 août : 3% pour 2013, 4,5 pour 2014 et … 
 
FSU demande la  Hors Classe  pour tous, et 12 échelons. SUD aussi et le SGEN aussi. 
 
Ajustements de rentrée : 
6,71 de personnels sans postes a l issue du mouvement.  Affectations à titre provisoire : 29 en 
2013 contre 75 avant.  
Les causes des variations à ce mouvement seront creusées et présentées en groupe de travail 
en janvier. 
Sur les postes à profil : 
 

- Demi poste provisoire aux archives départementales pour la commémoration de la 
Libération : ancienne chargée des archives départementales. Vient d être fermé. La 
FSU aurait souhaité que ce poste ne ferme pas.  

- SUD : et le Mémorial ? 
Le Mémorial s est montré circonspect malgré la proposition faite par le DASEN.  Ils 
ont un service éducatif donc des ressources internes. 

            Rien de nouveau sur les inéat exéat 
 

- MAT maitres d accueil temporaire : l’ESPE (ex-IUFM) a souhaité envoyer plus tôt ces 
stagiaires dans les écoles. 204 MAT sur lesquels l’ESPE doit positionner des 
stagiaires.  

- Un tableau récapitulatif des personnels en formation et de toutes les personnes 
susceptibles d’intervenir dans les écoles sera bientôt  en ligne sur le site de la DSDEN. 
 

- Calendrier prévisionnel des CAPD et groupes de travail.  
- Indemnité de suivi et d accompagnement (ISAE) des personnels du premier degré. La 

première moitié de l’indemnité sera versée fin 2013. 
 
2 Questions de SUD éducation : 
 

 



1) Pourquoi le poste plus de maîtres que de classe attribué à une collègue de l’école 
Poppa de Valois à titre provisoire a-t-il été transformé en poste « ordinaire » ? 

SUD souligne que le DASEN avait dit que ces postes seraient particuliers.  
Réponse : 4 emplois implantés à Poppa de Valois avec le PMQC.  
Réponse de l’administration : gestion des effectifs qui frôlent ceux d un collège.  En diminuer 
la voilure car elle devient trop grande. Le poste PMQC a été mis en balance car des 
enseignants ont souhaité une ouverture.  
SUD : vous créez des tensions entre les enseignants. 
25,9 par classe dans cette école. L’IEN a essayé de défendre le PMQC. Le DASEN adjoint a 
dit soutenir le PMQC mais sans consensus le PMQC a été transformé en classe.  
Sud souligne les tensions que créent les pratiques de l’administration qui déstabilise les 
collègues. SGEN : Délai trop court imposé à l’équipe enseignante pour réfléchir…  
 

2) La circulaire du 13 mars 2013 sur la mise en place des rythmes scolaires décrit les 
quotités de décharge pour les enseignants directeurs. Ces quotités sont exprimées en 
journées travaillées et non plus en heures, ce qui occasionne une baisse des temps de 
décharge dans certaines situations. Par exemple dans une école,  le temps de 
décharge de la directrice n’est plus que de 5 h 15 par semaines en moyenne annuelle  
au lieu de six l’an dernier. Nous demandons donc que, dans toutes les écoles, le temps 
de décharge des directeurs soit le même qu’auparavant. 
 
Les décharges se font en journées et pas en heures. Mais c’est le respect de la 
notification des temps de décharge. 
  
 

3) Dans les écoles où un emploi d’avenir professeur est nommé, qui sont les tuteurs de 
ces futurs collègues et quelles sont leurs missions ? 

Les EAP ont été placés en réseau ex éclair, ZUS, ambition réussite et proximité de Caen et 
université. Les tuteurs sont les directeurs d’école avec un cahier des charges léger (envoyé via 
les circos) pour organiser la présence dans les classes. Des directeurs se sont étonnés de cela. 
Ils ont compris l intérêt de ce dispositif et habitude dans l’éducation nationale d’accompagner 
les entrants dans le métier. 
 
Le SGEN demande pourquoi les collègues n’ayant pas été accepté comme MAT ont été 
acceptés comme pouvant accueillir des EAP. Car les EAP ont vocation à aller dans toutes les 
classes et on demande aux EAP juste de l’observation.  
Les EAP ont vocations à constituer le «  vivier » de professeurs donc il faut nourrir leur 
appétit pour le projet. 
Légalement, c est une obligation de les recevoir car c’est une politique d Etat.  
Si un directeur refusait obstinément à accueillir un EAP ? 
SUD demande s il y a un texte. Le Secrétaire Général dit que nous sommes fonctionnaires 
donc il n’y a pas toujours un texte sur lequel il faut s’appuyer. Il faut donc se référer à la 
Circulaire nationale sur les EAP du 28 février  2013, BO n 2. 
 
 SNUipp : dit que c’est une nouvelle surcharge de travail donc attention à ce que cela 
devienne des problèmes de GRH. 
 
Remarque du SNUipp : inquiétude pour faire remonter au ministère les problèmes de gestion 
d avancement de validation de service auxiliaire pour les carrières avant l’EN. (une seule 
personne gère cela à Guérande).  
 
 


