
 

Compte rendu de la CAPD du 5 septembre 2016. 
 
Lecture de la déclaration préalable du SNUipp 
Pas de déclaration du SE-UNSA 
  
Réponse de l'IA à la déclaration : 
École couteau suisse : montre la place importante de l’école dans la société. L’IA cite un de ses enseignants : 
« L’école doit être le remède de notre société. » Il demande aux représentants des personnels quelle vision 
ceux-ci auraient d’une école complètement déconnectée des réalités sociales… 
 
Remplacements : La brigade est moins dépouillée que prévue suite au CT du matin (création de 10.5 postes 
de TR). Il reste 8 à 11 TR de disponibles selon les circonscriptions. 
 
Contrats AESH : Il y a eu de gros soucis en ce début d’année. Les services ont eu des difficultés pour envoyer 
les dossiers. Il y aura une injection de moyens sur le service pour que tout soit réglé d’ici 15 jours. 
 
 
L'IA procède aux nominations : 
 
BENRKIA Raja dir adjoint SEGPA Poligny 

GUITAUD Stéphanie Adjoint Ruffey 

HUGONNET Marion Adj SEGPA Poligny 

PETETIN Sophie Adjointe Montmorot 

TSCHUDI  Marion Adjointe Colonne 

VANACKER Christophe  CPC ASH 

VESSAT Carole Saint Claude Truchet 

 Aides pédagogiques à l’année  

MANGEOL  Manon :St Laurent en Grandvaux / Prémanon  

Le SNUipp demande que les deux 1/2 temps de Prémanon et de St Laurent ne soient pas couplés. Il est pour 
nous inenvisageable qu'un collègue terminant à midi à St Laurent puisse prendre sa classe à 13h20 à 
Prémanon avec 30 minutes de trajet et sans pause repas correcte. Et ce, tous les jours de l'année ! 
L’IA et M Ménigoz choisissent de conserver un temps plein pour les deux mi-temps. Ils précisent que des 
aménagements d’horaires seront envisagés avec les équipes. 
 

GIRARDOT Fanny :RPI Ougney/Pagney/Vitreux  

 Poste UPE2A :  

Le poste est libéré par Mme Vignon. Un appel à candidature a été émis avec date de retour le 9 septembre.  

  

Questions diverses du SNUipp 
 

 État de cédéisations des contrats AESH 
Rentrée 2016 : 5.5 ETP cédéisés en plus à la rentrée. 

 Balance postes/personnes  
Nous sommes à l’équilibre, à 0.25. 
 

 Point sur plateforme académique 
Le secrétaire général indique que nous rentrons dans la phase opérationnelle. Deux personnels 



administratifs et un gestionnaire sont déjà arrivés. L’arrivée des dossiers de Belfort est prévue pour 
Novembre. Du point de vue de l’installation mobilière et immobilière, les bureaux sont arrivés selon 
les moyens alloués par le rectorat. A partir de janvier, l’abatage de cloisons pour les 4 bureaux 
commencera. 
 

 Point sur le nombre de collègues en arrêt longue maladie 
4 nouvelles demandes à la rentrée. Volume constant (18 CLM et CLD dont les 4) 

 Consignes de sécurité : confinement + incendie + terrorisme  
Ce thème a beaucoup été évoqué ce matin en CTSD.  
L’IA rappelle que la situation est nouvelle, comprend les questions de la FSU.  
Il indique, ainsi que M Roux, que le guide « sécurité des écoles » n’est pas le texte : il n’est pas la 
référence. Il s’agit de ne pas alarmer tout étant conscient de la réalité.  
Le premier exercice doit être fait avant les vacances d’automne, il n’est pas obligatoire que ce soit 
l’alerte attentat. 
En ce qui concerne la communication des numéros de téléphones portables des directeurs pour le 
SMS test : quasi tous ont été donnés (il en manque 10). 

Il n’est pas nécessaire de faire une réunion spéciale avec les parents sur la question des attentats, il 
s’agit de leur indiquer les mesures prises (fermeture des portes…). 

 Nouveaux programmes : Y a-t- il une version papier prévue ? 
Pas à la connaissance de l’IA. Il rappelle que nous sommes à l’air du numérique ! 

 L-SUN : quelle formation pour maîtriser son contenu ? Quel temps imparti pour s’acquitter de cette 
tâche ? 
L’IA dit que cela fait partie de nos obligations de service et que les circonscriptions continueront de 
suivre les équipes à ce sujet. 
SNUipp : Le L-SUN ressemble bien au LPC que nous avons dénoncé et combattu depuis plusieurs 
années. La forme change, les cases n'existent plus mais la question de l'évaluationite reste prégnante 
comme celle du livret numérique suivant un élève sur toute sa scolarité depuis l'élémentaire. 

 Calendrier des instances à venir 
Le calendrier n’est pas encore fait. 
Un CTSD / CDEN bilan de rentrée sera fait avant les vacances d’automne. 
La CAPD promotions se tiendra le matin du mardi 18 octobre. 

 Décharges direction moins de 4 classes 
L’organisation est différente selon les circonscriptions (certaines ont bloqué des personnes et des 
calendriers et d’autres font au coup par coup.) Un bilan sera fait en cours d’année pour voir le 
dispositif le plus efficace et si le choix de geler les postes est probant. 

 


