
Déclaration préalable  CAPD 14 novembre 2019 

 

Depuis de nombreuses années, le SNUipp-FSU du Jura a alerté la hiérar  
chie sur le mal-être professionnel des enseignant.es. Adjoint.es comme 
directeur.trices, psychologues scolaires, conseillères-ers pédagogiques, 

 AESH, Atsem sont quotidiennement confronté.es à des injonctions émanant d’IEN ou d'un 
élu à l’attitude parfois autoritariste, qui les infantilisent et les dévalorisent. Tout cela sans 
parler des tentatives répétées de vouloir faire des directrices et directeurs d’école des sup-
plétifs de la hiérarchie. 

Le geste et la lettre de Christine Renon dénoncent nos conditions de travail et la perte de 
sens à laquelle tous.tes les agent.es font face, à l’école, dans l’éducation nationale, dans 
les services publics et plus largement dans le monde du travail. 

Ces mots ont fortement résonné et résonnent toujours pour une immense majorité de col-
lègues. 

C’est bien d’un type de « management » dont il s’agit et non d’une lubie de tel IEN ou tel 
DASEN… Ce à quoi nous sommes confronté.es, c’est une organisation du travail et une ges-
tion des personnels déshumanisées, sans moyens à la hauteur des besoins et tellement 
peu soucieuses de la santé de ses agent.es. 

Les conséquences d’une telle gestion des personnels, sont pourtant connues. France Télé-
com, la Poste, Pôle Emplois ou plus récemment, la SNCF. Et c’est maintenant à l’Éducation 
Nationale qu’est imposée cette gestion court-termiste, faite d’injonctions paradoxales, 
d’infantilisation… 

De plus, la réforme des retraites à venir est un autre motif de colère des personnels. Le 
SNUipp, dans la FSU réaffirme son attachement au principe de solidarité intergénération-
nelle et au code des pensions, élément constitutif du statut des fonctionnaires. Elle com-
battra, avec les personnels, les projets du gouvernement et appelle les collègues à se 
mettre en grève le 5 décembre. 

Les réformes Blanquer, elles, si elles ne sont nullement les premières à avoir déstructuré le 
service public de l’Éducation Nationale, sont celles qui ambitionnent de parachever ce qui 
est le prélude à une privatisation qui ne dit pas son nom. 

Ce ne sont pas les agent.es qui rechignent à vouloir lutter contre les difficultés scolaires des 
élèves. Ce sont bien elles et eux, qui au quotidien, font leur travail consciencieusement 
pour permettre à toutes et tous leurs élèves d’apprendre, 



d’oser se tromper et recommencer, de découvrir des savoirs et des cultures parfois in-
soupçonnées, de s’émanciper, de questionner et de grandir… 

 
Pour aller bien le salarié doit se reconnaître et être reconnu.  Le travail bien fait, la pro-
fessionnalité c’est la différence entre le travail prescrit (le travail imbécile selon Yves 
Clot) et le travail réel. 
 
En ce sens, le stage syndical avec Rémi Brissiaud, qui a rassemblé près de 200 collègues 
jurassiens, a permis a un grand nombre de s'engager dans une réflexion collective et 
d'interroger ses pratiques. Nous vous remercions d'ailleurs d'avoir permis au plus grand 
nombre de pouvoir se rendre à ce stage. Cette démarche, essentielle pour les profes-
sionnels, est une rare opportunité de mettre en relation ses valeurs et ses pratiques. 
Cela participe à un mieux-être au travail par le biais d'un véritable collectif en présence 
d'autres collègues. 
 
En ce qui concerne cette CAPD, nous pouvons voir que le stage « activités corporelles 
de bien-être » a fait le plein avec 186 demandes pour 15 places. Ce plébiscite n'est-il 
pas le reflet du besoin criant de nos collègues à chercher partout des solutions quelles 
qu'elles soient, afin de pouvoir tenir ? Comment l'interprétez-vous ? Et que faites-vous 
des 171 demandes qui n'ont pas été retenues ? Rien ? Cela ne vous interpelle-t-il pas ? 
Et que dire du stage formation de directeur avec une seule demande et du seul stage 
proposé en maternelle ? Beaucoup de collègues, par anticipation de non attribution et 
de pauvreté du PAF, ne prennent même plus le temps de demander un stage. D'autant 
plus que certaines circonscriptions n'ont eu qu'une semaine pour s'inscrire. 
 
Autre chose nous a interpellé lors de la préparation de cette CAPD : où sont passés les 
documents  préparatoires avec lesquels nous sommes capables de faire une analyse, 
prendre du recul ? 
Anticipez-vous sur la disparition des instances ? 
 
Une nouvelle fois, nous réaffirmons que nous sommes attachés à notre rôle de commis-
saire paritaire, au plus proche du terrain, capables de défendre les collègues, pour être 
dans l'équité et la transparence. Nous refusons d'être simplement une caution ou de 
participer à une chambre d'enregistrement des décisions de l'administration. Nous de-
mandons donc des documents permettant l'analyse et de mener à bien nos missions de 
commissaire paritaire. 
 



Compte rendu de la CAPD du 14 novembre 2019 

Déclaration du SE 

Déclaration préalable du SNUipp-FSU  

Réponse du DASEN : Pas de commentaire 

Présentation du PAF par Valérie Hélard, étude et résultats 

Présentation par M. FAIVRE des stages déjà réalisés depuis le début de l’année scolaire. Soit au total 

275 stagiaires à ce jour. 

Il y a eu un dysfonctionnement pour les inscriptions en termes de calendrier, l’administration a pris 

note de cette difficulté et fera en sorte que cela ne se reproduise pas l’année prochaine. 

280 participants ont formulé 740 vœux.  

 

Questions diverses  

SNUipp-FSU 

- AESH non payé.es pour le mois d'octobre en date du 12 novembre ?  

Normalement la situation a été prise en compte en CTA mardi et devrait donc être réglée rapidement. 

Retard des envois des fiches de paie faisant qu'ils ou elles ne peuvent pas percevoir le complément 

versé par pôle emploi (celui-ci exigeant la fiche pour procéder au versement). L’envoi des fiches de 

paie par ENSAP est-il envisageable ? DASEN : normalement oui. Ce point sera étudié par les services 

concernés.  

M. FAIVRE signale qu’il est difficile de communiquer avec les AESH qui utilisent très peu leur mèl pro-

fessionnel. Il faudrait sans doute que les directeurs soient des vecteurs de l’information auprès des 

AESH. 

Un vade-mecum va leur être envoyé en décembre avec des réponses à quasiment toutes les questions 

qu’ils.elles se posent. 

 

- Clarification sur les justificatifs de participation de collègues AESH en stages syndicaux :  
Il faut impérativement fournir une attestation de présence. 
 
- Information des collègues en arrêt maladie concernant leur passage à 1/2 traitement : les services 
travaillent à élaborer une communication de cette information délicate.  
 
- Calendrier des instances à venir : déjà traité dans les questions du SE-UNSA 
 
 
SE-UNSA 

- Combien de demandes de démission chez les enseignants du 1er degré dans le Jura : 0 

- Quel suivi pour les classes de CP-CE1 dédoublées : organisation identique sur l’ensemble du départe-

ment piloté par le groupe d’éducation prioritaire.  



Pour les CE1 : Questionnaire en direction des enseignants, stage départemental au moins d’octobre, 3 

visites filées (accompagnement individualisé des personnes) dans l’année et un stage départemental dé-

but juillet. 

Pour les CP : organisation sensiblement identique avec seulement 2 visites sur un échange de pratiques 

au sein d’un établissement et inter établissement. 

 

- CP-CE1 dédoublés hors REP dans le Jura ? Il n’en existe pas dans le Jura. 

 

- Règlement intérieur de la CAPD 2018-2022 ? Il aurait dû être présenté et voté en CAPD. Cela sera fait 

lors de la prochaine CAPD 

 

- PV des CAPD de2018-2019 ? en cours de rédaction.  

 

- Calendrier des instances ? en cours, il existe un projet, mais le calendrier des élections municipales vient 

l’impacter et il n’est pas encore arrêté. Il n’y aura plus de CAPD pour le mouvement.  

La CAPD « avancement d’échelon » devrait se tenir début février 2020 et « changement de grade » fin 

juin. 

 

- Moyens perdus sur le stage annulé : ces moyens seront réutilisés sur des stages écoles. 

 

 



Collègues retenus pour participer aux stages de formation continue 

2019/2020 

MAIGNAN ESTELLE 

PAYEN OLIVIER 

CHAILLOT HELENE 

PELLERO NICOLAS 

VESSAT CAROLE 

GIRARDOT ELISE  

6 demandes 

FORMATION CONTINUE DIRECTION D’ÉCOLE 

INFORMATION DES CANDIDATS À LA L.A DIRECTION 

MATHEY ANNE 

PERNET ROSELINE 

GIULI MARC 

BALANCHE CATHERINE 

GIRARDOT ELISE 

FAUGERE MARIANNE 

6 demandes  

INFORMATION CAFIPEMF 2022 

ECOIFFIER CHRISTINE  

1 demande / 15 places 

PRATIQUE VOCALE/CHANT VOCAL 

HOARAU SYLVIANE 

GALASSO SARA 

MAGNIN ANNICK 

ECOIFFIER CHRSITINE 

GALMICHE DAVID 

BACART JEAN PHILIPPE 

JOURNOT LAETITIA 

BEAULATON PASCAL 

MEUNIER CATHERINE 

BOURGE TROUILLON CELINE 

GAY RAVIER LAURENCE 

FLORIN SANDRINE 

JANNET YOLANDE 

BONNOT JULIE 

HORTIN FREDERIQUE 

 

35 demandes / 15 places 
MONTER ET FAIRE VIVRE UNE CHORALE A L’ECOLE 

TATRE NATHALIE 

ZURFLUH MARIE PIERRE 

BOURIAUX STEPHANIE 

TAUBATY RAPHAEL 

LAMOTTE EMMANUELLE 

BOUILLARD CELINE 

FLORIN SANDRINE 

BOUVARD SYLVIE 

LAMBOTTE AURELIE 

JANNET YOLANDE 

MESMIN D’ESTIENNE HELENE 

BONNOT JULIE 

CARBONNEAUX JIMMY 

HORTIN FREDERIQUE 

CURTET ANNE 

 

50 demandes / 15 places 

Constats : L’année dernière,  24 stages étaient proposés (dont 2 pour les directeurs et 1 pour le CAFI-

PEMF) contre 16 cette année (dont 2 pour les directeurs et 1 pour le CAFIPEMF). Le nombre de collègues 

ayant formulé une ou plusieurs demandes s’élève pour cette année à 280, 246 demandes avaient été 

faites en 2018/2019.   

Le stage « activités corporelles de bien-être » est plébiscité avec 186 demandes. Ce sont les stages à do-

minante pédagogique (sciences maternelle, chanter dans sa classe, 1/4 d’heure de lecture) qui sont en-

suite très demandés.  

On observe une diminution significative des stages à candidature individuelle. Nous nous interrogeons sur 

l’adéquation des formations proposées avec les besoins de la profession.  

Tenez-nous informés de difficultés éventuelles pour vous rendre en stage (non-remplacement ou autre).  

FORMATION WISC V 

SCHNEIDER FLORENCE 

JEUNET FRANCOISE 

DAVID AUBE 

CRETIN GERALDINE 

 

 

 

 

 

4 demandes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collègues retenus pour participer aux stages de formation continue 

2019/ 2020 

ACCOMPAGNER LA PREPARATION DU C2i2e 

SCOLARISATION DES ELEVES ALLOPHONES 

CONTINI CELINE 

VENNERI FABIENNE 

SUNER CHANTAL 

JOSEPH ANTOINETTE 

ROIDOR GWENAEL 

MATHEY SYLVIE 

LANCON SABINE 

CHAILLET MARYLINE 

MIVELLE HELENE 

SUTTER BENEDICTE 

POIRRIER LUCE 

MARY MARIE HELENE 

ACERBIS STEPHANIE 

BORSOTTI PAULINE 

GUERRIN DELPHINE 

 

39 demandes / 15 places 

JEUX D’OPPOSITION AU CYCLE 3 

BOUDAT CECILE 

OYSEL SEVERINE 

PLEWA ELISE 

HOCDE HELENE 

BRENIAUX STEPHANIE 

MERCIER EMMANUELLE 

HERBERT CHRISTELLE 

CHAMPONNOIS LYDIE 

VALET ALICIA 

MADEC FLORENCE 

GRANDJEAN THOMAS 

FAUGERE MARIANNE 

GIULI MARC 

BIGEON LYDIE 

PICAUD CARINE 

DRUET JULIE 

PAYEN OLIVIER 

BACART JEAN PHILIPPE 

BEAULATON PASCAL 

PRADEAU TRIBOULET VIRGINIE 

ECOIFFIER CHRISTINE 

PETIT BENEDICTE 

MAIGNAN ESTELLE 

BOUCHOT AURELIEN 

BOUCHOT NATHALIE 

VELARD GENTET BRIGITTE 

APRILE CLAIRE 

GRANDJEAN M.ADELAIDE 

DURY ISABELLE 

PUTIN DOMINIQUE 

 

 

33 demandes / 30 places 

PRADEAU TRIBOULET VIRGINIE 

HELARD VALERIE 

DUBOZ ANAELLE 

JOURNOT LAETITIA 

GIRARDOT ELISE 

BACART JEAN PHILIPPE 

 

6 demandes / 10 places 

SCIENCES AU CYCLE 3 

HERBERT CHRISTELLE 

MAURON CECILE 

FAUGERE MARIANNE 

INVERNIZZI MICHAEL 

GRANDJEAN M.ADELAIDE 

MERMENT ANNE LISE 

CHARLES CAROLINE 

FLAHAUT MICHAEL 

GARNIER GAELLE 

BOUCHOT AURELIEN 

VERMOT PETIT OUTHENISYLVIE 

PLEWA ELISE 

FRACHEBOIS CELINE 

DIDIER CECILE 

MARY MARIE HELENE 

 

34 demandes / 15 places 

L’EUROPE A L’ECOLE ET AU COLLEGE 

PIGNIER MARIE ODILE 

BOUDAT CECILE 

BRENIAUX STEPHANIE 

PINON CARINE 

CHARLES CAROLINE 

PAYEN OLIVIER 

BEAULATON PASCAL 

SIMON GILLES 

PICAUD CARINE 

 

 

9 demandes/15 places 

CHANTER AVEC SA CLASSE 

NICOLLE GAUDRY BEATRICE 

GANNEVAL PATRICIA 

GUYARD ANNE LAURE 

FELICI CARINE 

VARENNE KARINE 

MARCHAND NATHALIE 

SERRANO CATHERINE 

BERNARTD STEPHANE 

VIALLARD STEPHANIE 

CATTENOZ CAROLINE 

CAUSSANEL ALICE 

SIMON GILLES  

MENOUD AURELIE 

MAITROT MARIE LAURE 

DURY ISABELLE 

 

86 demandes/15 places 

TROUBLES NEURO DEVELOPPEMENTAUX 

CURTET ANNE 

BRUNET SONIA 

DAUDEY ELISABETH 

VIENNOT KARINE 

CARREL SOPHIE 

BLANCHARD MELANIE 

MAISONNEUVE ELISABETH 

PLAGNAT ELEONORE 

HENDEL ISABELLE 

 

HUMBERT CELINE SARAH 

RICHARD JULIE 

SAPPEZ GERALDINE 

ALPY ANNE SOPHIE 

CAMACHO FANNY 

PAUL MARECHALLAT VIRGINIE 

 

 

76 demandes / 15 places 



Collègues retenus pour participer aux stages de formation continue 

2019/ 2020 

LE CORRE HERVE 

LECOCQ SOPHIE 

HERMANN NADINE 

VOGEL ISABELLE 

BEAULATON PASCAL 

TISSERAND SYLVIE 

PESENTI BUCELLA LUCIANNA 

BUATOIS RACHEL  

HOUILLIER KARINE 

BRAYARD LAURENT 

LINK NATHALIE 

VOLET SANDRINE 

SOULIER MARIE 

VERMOT PETIT OUTHENI SYLVIE 

MATIVET CAROLINE 

 

81 demandes / 15 places 

PROMOTION DU LIVRE, 1/4 HEURE DE LECTURE 

GAILLARD SANDRINE 

DUARTE CAROLINE 

MALHERBE CORINNE 

FELLA VALERIE 

DUVAL MARIE PIERRE 

BELTRAMELLI ISABELLE 

COSTA ROCH MIREILLE 

SIESS SYLVIE 

POUPON SOPHIE 

TOGNI CLAUDIE 

BAUD STEPHANIE 

PANISSET MARILYNE 

PINON CARINE 

LEROY ANNE LAURE 

MICHAUD FANNY 

 

88 demandes/15 places 

 OSER LES SCIENCES EN MATERNELLE 

LENZI CHRISTINE 

JOBARD PASCAL 

EID ARNAUD 

SIMARD FABIENNE 

LECOCQ CAROLINE 

LESCALIER SANDRINE 

MARTIN CHRISTINE 

FRANCOIS MATUSIK ESTELLE 

PIRAT PATRICIA 

KREMER LAURENCE 

COMPAGNON MARIE HELENE 

CART GHISLAINE 

BOURDET AGNES 

RIPART SYLVIE 

BELONDRADE PIERRETTE 

 

186 demandes/15 places 

ACTIVITES CORPORELLES DE BIEN ETRE 


