Compte-rendu CAPD 93 du 24 mars 2013
1. Remarques en déclarations préliminaires

2. Demandes d’exéats au titre médical
ou social

= 247 collègues ont obtenu leur permutation, soit 9, 36
% à peine des demandes...
= 22 collègues avec plus de 600 points de barème n’ont
pas eu leur permutation.
= 33 collègues demandent depuis plus de 15 ans leur
mutation et ne partent pas
= Collègues qui ont eu une RQTH et qui n’ont pas eu
satisfaction.
= Impact des nouveaux rythmes sur la dégradation des
conditions de travail

54 exéats accordés au titre médical et/ou social sur 183
demandes.

Une réponse pour votre exeat exceptionnel...
... contactez le syndicat SUD
( 01 43 77 33 59
@ contact@sudeduccreteil.org

Questions diverses

???

Nouveaux métiers

Temps partiel

Postes non publiés

Pour l’instant, pas de groupe de travail
sur les nouveaux métiers. Les instructions du Ministère sont attendues.

Les réponses pour temps partiel seront
données avant la confirmation du
mouvement afin que les collègues
puissent annuler leur participation au
mouvement s’ils le veulent.
Attention, les ZIL ne sont pas obligés
de participer au mouvement s’ils veulent un TP, c’est un conseil (cf la circulaire), ce n’est pas une obligation.
TP de 75%, il est probable que la circulaire du 2 septembre 2013 sera reconduite pour la rentrée 2014, sauf si une
circulaire nationale sort. Pour les collègues à 62,5% comme pour les autres
temps partiels, on est en attente d’un
texte national suite à la généralisation
de la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires.

Postes non accessibles au mouvement
informatisé. Il faut regarder dans les
fiches de postes où ils sont recensés.

DIF (droit individuel à la
formation)
Une quinzaine de collègues obtient un
congé DIF par an. 4 ou 5 refus cette
année, donc pas beaucoup de demandes formulées par les collègues.
Les statistiques seront fournies.

Absences
Congés longs non remplacés : absences inférieures à l’an dernier avant
les vacances de février. Depuis le retour des vacances, le taux est plus
élevé que l’an dernier. En ce moment,
on est à 3 % d’absents non remplacés.

Précaires
On est toujours autour de 200 vacataires (BRCD et contractuels). Les ECA
ne sont pas comptés dans ce nombre.
Participation des contractuels aux stages
de remise à niveau : en discussion.

Evluations sciences CM1
Délais supplémentaire pour les évaluations sciences CM1 ? A voir d’ici la fin
de semaine.

è Exeat exceptionnel :
Appelez SUD !

VAE des EVS/AVS
EVS/AVS : ceux qui sont dans le processus de VAE. Il faut voir avec le rectorat, ce n’est pas le département qui
gère.

Rattrapage 11 juin
Rattrapage du 11 juin : il n’y aura pas
de circulaire sur cette question. Il faut
que cela se fasse en bonne intelligence. Il ne faut pas que l’école soit
fermée, trouver un accord avec l’IEN.

Aides à la direction
Recrutement des personnels « aides à
la direction », sur 800 écoles concernées, 500 contrats signés. Attention
pour la rentrée 2014, si l’enveloppe
reste la même, il va falloir enlever des
aides à la direction pour les basculer
en AVS-I…

è Rattrapage 11 juin
è Aides à la direction

