Compte-rendu CAPD 93
du lundi 4 février 2013
 Validation barème mouvement interdépartemental (et bonification 800 points)
Calendrier Mouvement intradépartemental et rythmes scolaires

Départs en Stages CAPA-SH
Départs en Stages de psychologues
scolaires
Départs en Stages DDEAS

1) Validation barème mouvement interdépartemental (et bonification 800 points)
Nous avons réexaminé les demandes des collègues
de bonification exceptionnelle de 800 points (pour
handicap ou raisons d’extrême gravité médicale).
Les médecins de prévention nous ont donné leur
avis quant à la gravité des situations évoquées.
Pour savoir si votre demande de bonification a été
accordée, contactez le syndicat SUD :
 01 43 77 33 59
 contact@sudeduccreteil.org

2) Calendrier Mouvement intradépartemental et rythmes scolaires
DASEN : les municipalités ont jusqu’à la fin mars
pour faire connaître leur refus d’appliquer la réforme des rythmes scolaires (4 jours et demi de classes
dont le mercredi matin) à la rentrée 2013.
Le 1er avril au matin, les maires qui n’auront pas
envoyé de demande de report à la DSDEN devront
appliquer la réforme dès septembre 2013.
Si les enseignant-es découvrent que la ville où ils/
elles souhaitent être muté-es appliquent ou n’appliquent pas la réforme, ils/elles pourront effacer les
vœux concernés ou annuler leur participation au
mouvement jusqu’au 8 avril 2013.
Syndicats : est-il possible que les collègues apprennent après le mouvement que la ville où ils/
elles souhaitent être muté-es va allonger la pause
méridienne.
DASEN : c’est théoriquement possible d’apprendre
l’allongement de la pause méridienne jusqu’à la fin
juin. Par contre, c’est moi qui déciderait in fine d’accepter que la 9ème demi-journée se fasse le samedi
au lieu du mercredi.
Le guide du mouvement intra-départemental sera
envoyé dans les écoles vers le 8/11 février.
Un courriel sera aussi envoyé sur les « priorités
médicales ou sociales » dans le cadre du mouvement intra-départemental.

Nouvelles dates
22 février 2013

Date limite de réception par la DSDEN des
demandes de reconduction d’aménagement
de service pour raison médicale ou sociale

22 février 2013

Date limite de réception par la DSDEN des
1ères demandes d’aménagement de service
pour raison médicale ou sociale

22 février 2013

Date limite de réception par la DSDEN des
demandes de priorité médicale ou sociale

25 février 2013

Ouverture du serveur sur internet

12 mars 2013

Fermeture du serveur sur internet et fin de
la saisie des vœux

minuit
12 mars 2013

Date limite de réception par la DSDEN du
bordereau relatif aux points supplémentaires et du feuillet « Mouvement complémentaire » (pour les personnels affectés à
titre provisoire)

8 avril 2013

Date limite de retour à la DSDEN de l’accusé
de réception daté et signé par le candidat
uniquement en cas de suppression de
vœu ou d’annulation de la participation
au mouvement

13 mai 2013

Affichage du projet : résultats provisoires

21 mai 2013

Validation du mouvement initial (à la CAPD)

mai 2013

Communication des résultats définitifs du
mouvement initial
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3) Départs en Stages CAPA-SH, de psychologues scolaires et de DDEAS
DASEN : nous faisons un effort par rapport à l’année dernière avec 41 départs en stages pour
2013/2014.
Liste

Liste
principale

complémentaire

CAPA SH option A

2

2

CAPA SH option B

1

0

CAPA SH option C

2

2

CAPA SH option D

8

8

CAPA SH option E

15

3

CAPA SH option F

13

0

CAPA SH option G

0

0

Stage préparatoire au
diplôme d’Etat de psychologue scolaire

9 passages
devant la
commission
5 départs en
stage

4) Questions diverses
Grille d’inspection pour les instits intégrant le
corps de PE
Le secrétaire général nous présente le projet du DASEN de permettre à des collègues instits d’intégrer
le corps de PE par liste d’aptitude.
Le problème c’est que les collègues « intégré-es »
verront leur note baisser.
Syndicats : Nous sommes unanimement contre
l’abaissement de la note. Avec ce système, il n’y
aurait pas de reconstitution de carrière !
Aide administrative aux directeurs-trices d’école (EVS en CUI)
Secrétaire général : tous-tes les collègues EVS qui
ont encore droit au renouvellement en janvier/
février (c’est-à-dire qui ne sont pas arrivés à la limite maximum de contrats) seront renouvelé-es, sauf
si l’IEN s’y oppose.
Il reste 240 EVS-CUI sur la Seine-Saint-Denis.

Circulaire sur les EXEAT
Elle devrait être envoyée entre le 8 et le 11 février
Stage préparatoire du
3
0
dans les écoles. Les demandes d’EXEAT pour motif
DDEAS
d’exceptionnelle gravité médicale ou sociale sont à
Les collègues inscrit-es sur liste principale partent envoyer à la DSDEN pour le 22 février au plus
effectivement en stage l’année prochaine. Les col- tard.
lègues sur liste complémentaire seront appelé-es
Circulaire sur les temps partiels, détacheen fonction des désistements.
ments, disponibilités
Vous voulez savoir si votre candidature a été
Si l’organisation du service (du fait du passage à 9
retenue ? Contactez le syndicat SUD :
demi-journées travaillées) ne permet pas que le
 01 43 77 33 59
temps de service des collègues qui seront à temps
 contact@sudeduccreteil.org
SUD : Nous protestons contre l’absence de départs partiel soit effectivement à 75 %, il y aura une
en formation G ! Nos élèves ont besoin du regard compensation financière. Exemple : Si votre temps
de service est de 76 ou de 77 %, vous serez payéet de l’intervention spécialisée à dominante rées à 76 ou à 77 % mais pas à 75 %.
éducative ! Il faut absolument des départs !
DASEN : ce n’est pas notre priorité. D’ailleurs la cir- La circulaire va être envoyée très prochainement
culaire des missions des RASED va être réécrite. Les dans les écoles.
missions qui relevaient de l’intervention des maîtresses G pourraient être intégrées dans une nouvel- Prochaines CAPD :
le spécialisation en direction des élèves présentant 25 mars 2013
des troubles du comportement.
SUD déplore que
CAPD Exeat exceptionnels
les besoins immédiats des élèves ne
2 avril 2013
soient pas pris en
compte dans le caGroupe de travail Aménagements et allègedre d’une dotation
ment de service + PACD/PALD + priorités métrès
dicales du mouvement intra
insuffisante !!!

