
Déclaration de SUD éducation à la CAPD du 9 mars 2017

A l'occasion de cette CAPD, SUD EDUCATION dénonce la dégradation
des  conditions  de  travail  des  collègues  PE  du  Calvados  et  donc  les
conditions  d’enseignement  pour  les  élèves.  Nous  vous  demandons
d’améliorer les points suivants :

-  les  premières  demandes  des  GEVA-Sco  ne  doivent  pas  incomber  aux
enseignant-es et directeur-trices, qui n’ont pas toute la formation nécessaire
pour remplir cette tâche.

-  les  enseignant-es doivent  pouvoir  organiser  sereinement  leur  emploi  du
temps et leur travail sur l’année scolaire. Actuellement, aucun planning des
formations n’est délivré et les convocations précèdent d’à peine une semaine
les animations pédagogiques . De plus en plus de tâches sont à effectuer
dans l’urgence : livret scolaire,  maintiens et sauts de classe, etc.

- les situations dangereuses dans les écoles pour la santé des usager-ères et
des personnels  doivent  faire  l’objet  de réactions adéquates et  rapides de
votre part, 

Concernant les règles du mouvement, nous dénonçons : 

- L’augmentation du nombre de fusions d’écoles, les collègues ne sachant
pas s’ils postulent sur un niveau élémentaire ou maternel.
- La généralisation des postes à profil (coordonnateurs-trices et directeurs-
trices REP, REP +, PMQC, MAT, directeur « Vie scolaire », enseignant-es
référent-es…).
- Le statut des directeurs-trices qui n’est pas favorable à de bonnes pratiques
collégiales.  Nous  rappelons  que  le  directeur  n’est  pas  le  supérieur
hiérarchique de ses adjoint-es.
- L’absence de protection de mesure de carte scolaire automatique pour les
Bonification d’Obligation d’Emploi.

Enfin, pourriez-vous nous expliquer l’absence de réponse de votre part
concernant l’annualisation des CUI-CAE que nous jugeons illégale ? En effet,
les  nouvelles  instructions  reçues  du  Ministère  de  l’Education  Nationale
n’autorisent  plus  l’annualisation  du  temps  de  travail  des  personnels  sous
contrat CUI.



Eléments pour la CADP

Actualités     :
-CAPA-SH : risque d’un gommage des options : pas d’accord
-statut de directeur dans les tuyaux ?

Documents de travail

-9/9 hommes candidats à la liste d’aptitude des directeurs contre 29/34 femmes
-avis défavorables de la commission pour 5 femmes sur la liste d’aptitude : pourquoi ?
-avis défavorables de l’IEN pour certaines demandes de départ en formation CAPA-SH :
pourquoi ?

Vigilance      suite au GT du 26/01:

-phase d’ajustement :   la SG a dit qu’un examen des zones géographiques des voeux
pouvait  être  envisagé :  oui  voir  p17 :  si  j’ai  bien  compris :  d’abord  on  prend  la  zone
correspondant  au  1er vœu  et  ainsi  de  suite  puis  si  rien  n’est  trouver  la  procédure
d’extension de vœux s’applique (1er vœu sur circo de Vire donc après la zone de Vire,
c’est celle de Villers Bocage et ainsi de suite arbitrairement)

-BOE pas protéger par carte scolaire d’après Cocoual note de service de 2016 : à vérifier
Rien dans la note de service concernant les mesures de carte scolaire, pourquoi ce choix.
De plus dans la note de service : 100 points sur tous les vœux et 800 points sur le premier
vœu.

-les dossiers en attente de RQTH ne sont plus examinés dans le cadre de la priorité de
mutations au titre du handicap : dans quel cadre ?

-demande  de  toutes  les  orgas  pour  augmenter  la  bonification  en  REP  et  REP+  ,
consensus pour donner 10 pour les deux : ok

-attention au dispositif PMQC si pas de personne désignée par l’équipe, perte du dispositif

-râler car deux avis favorables de toutes orgas pour la majoration de barème et refus
finalement

-râler car pas de réponses à nos questions envoyées par mail : on nous a dit  plus de
temps et d’envoyer par mail et aucune réponse : mépris. 

Vigilance CAPD 14/10/16

-IEN adjoint dit qu’il y aura une plus grande transparence sur la désignation des MAT
-appel des gendarmeries dans les écoles lors des grèves : le DASEN devait vérifier avec
le colonel

-absence des ER lors des premières demandes : surcharge de travail et dégradation de la
qualité des dossiers

-le DASEN a dit qu’on aurait une réponse rapide, que le DOSS s’en occupait concernant
les annualisations illégales des CAE CUI.


