
CAPD du 7 mars 2019: 
les élu-es du SNUipp-FSU vous rendent compte

En liminaire, le SNUipp a fait une intervention sur les menaces qui pèsent sur la 
paritarisme.

LIRE ICI: http://06.snuipp.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=6978 

Nous avons également dénoncé fortement les intentions de l'IA quant au refus de
temps partiel et demandé à nouveau que toutes les demandes soient acceptées.

A l'ordre du jour:

- Départs formation CAPPEI 
Un groupe de travail chargé d'étudier les candidatures aux formation du Cappei s'était 
réuni le 28 février à l'IA.

Les élu(e)s du SNUipp-Fsu étaient largement intervenus et avaient suivi de près les 
travaux en lien avec les doubles fournis par les collègues 

Le SNUipp avait en amont, à chaque occasion, groupe de travail ou Capd traitant de l'Ash,
demandé à abonder le nombre de départs eu égard aux besoins importants sur le terrain.

31 candidatures l'an dernier et 16 départs  (dont 3 départs de titulaires d'un Capa sh 
retenus sur des modules de professionnalisation).

Pour cette année 34 candidatures et 23 départs prévus (dont 5 départs de titulaires d'un 
Capa sh retenus sur des modules de professionnalisation).

Même si cela ne comblera pas les nombreux postes vacants occupés par des collègues 
non formés, c'est une avancée certaine à noter, à mettre à l'actif des interventions 
répétées du SNUipp-FSU.

Lors de la CAPD le SNUipp-FSU a demandé de nouveaux départs notamment en 
option E. Refus du DASEN pour qui ce n'est pas une priorité (sic)

Une modification a été faite en séance concernant une collègue.

Lire le compte rendu du groupe de travail et le nombre de départs par 
options: ICI

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6970
http://06.snuipp.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=6978


- Postes adaptés :

Postes adaptés / Groupe de travail Jeudi 28 février

L’affectation sur un poste adapté est un dispositif d’accompagnement des personnels 
titulaires confrontés à une altération de leur état de santé, qui doit permettre de recouvrer, 
au besoin par l’exercice d’une activité professionnelle différente, la capacité d’assurer ses 
fonctions ou de se préparer à une réorientation professionnelle. L’affectation sur un poste 
adapté peut être de courte ou de longue durée.
 P.A.C.D. : durée d’1 an renouvelable, maximum 3 ans
 P.A.L.D. : durée de 4 ans renouvelable

Un groupe de travail s'etait réuni pour étudier les demandes de 9 collègues.

Le SNUipp-FSU etait intervenu sur chaque situation pour apporter des éclairages en
lien avec les doubles des collègues. 

2 collègues sortent, à leur demande, du dispositif; 1 entrée en PACD; 4 maintiens; 2 
autres situations seront étudiées au regard d'un possible départ en congé de formation.

A Noter qu'il reste 4 postes qui n'ont pas été attribués: ils seront utilisés pour 
abonder le nombre d'allègement de services qui pourront concerner du coup 
33 collègues (17 possibilités initiales + 16 ce jour)

- refus de disponibilité : le SNUipp a indiqué sa volonté de voir toutes les demandes
accordées. Le DASEN a fait état du déficit en personnel du département, de 20 collègues, 
pour justifier les refus.

Le SNUipp a défendu l'idée qu'il fallait tenir compte de manière annuelle des entrées dans 
le métier (nombre de postes au Concours à augmenter) et du nombre de départs en 
retraite qui n'est pas le même d'une année sur l'autre.

21 demandes refusées à l'origine, 14 dossiers de recours étaient à l'étude. 

Le SNUipp a défendu pied à pied la situation de chaque collègue, sur la base des 
éléments fournis par ceux-ci. Au final, 3 situations ont pu être révisées.

Comme nous l'avons indiqué, les refus maintenus vont sans nul doute compliquer la 
situation personnelle des collègues et avoir des répercutions sur le bon fonctionnement du
service. 

* intégration dans le corps des P.E. par liste d'aptitude
Ce point n'a pas pu être abordé car la dotation n'est pas connue à ce jour.



Questions diverses posées par le SNUipp-FSU 

*Procédure de paiement de l'ISSR pour les remplaçants: 

le SNUipp est intervenu est intervenu pour contester le fait que les collègues signalant
avec un léger retard, des erreurs dans ce versement, se voient refuser le paiement effectif.
D'autres, même lorsqu'ils écrivent dans les délais, attendent encore le versement. Pour
nous, tout travail mérite salaire. 

L'IA avait en effet indiqué dans sa lettre hebdomadaire que les demandes tardives ne 
seraient pas acceptées. Les contrôles ne s'effectuant pas à réception de la paye mais la 
consultation régulière de la messagerie professionnelle est nécessaire pour effectuer ces 
vérifications.
Si le rappel du dispositif est souhaitable (l'idéal serait de le faire connaître clairement dès 
le début de l'année et non en février car de fait chaque année de nombreux collègues sont
affectés sur des postes de remplaçants sans forcément en connaître tous les "rouages"), il
vient aussi au moment où le SNUipp-FSU a été sollicité par des collègues au sujet du 
versement partiel de leurs indemnités, notamment concernant l'oubli de la prime REP ou 
REP +.
Avec des réponses de l'administration qui ne peuvent nous convenir puisque précisant 
que les indemnités ne peuvent plus être versées car les erreurs ou oublis ont été signalés 
trop tardivement par les collègues.

Si nous pouvons entendre qu'il est souhaitable d'alerter l'administration au plus vite et 
donc d'être vigilants dès réception du récapitulatif si problème d'indemnités, il n'en 
demeure pas moins que les remplacements ont été effectués et méritent à ce titre 
indemnisation complète.
Que dire aussi alors par exemple des retraits de salaire légitimes mais effectués sans que 
les collègues en soient préalablement informés ? Dans ce sens visiblement 
l'administration est moins scrupuleuse quant aux délais ou à l'information à donner. De la 
même manière, lorsqu'il convient d'attendre 2 ou 3 mois avant de pouvoir percevoir des 
indemnités qui nous sont dues.

Nous ne mésestimons pas le travail de saisie et les opérations administratives que tout 
cela implique pour les services de l'IA mais la tolérance doit valoir dès lors dans les deux 
sens, d'autant que le nombre de dossiers est loin d'être exponentiel ! 

De plus, cette disposition qui implique que l'agent lui-même vérifie d'éventuelles erreurs, 
ne s'appuie sur aucun cadre juridique. 

Pour rappel: les remplaçants ont en théorie un relevé mensuel de leur 
déplacements, qu'ils doivent vérifier et en déclarer immédiatement les éventuelles 
erreurs auprès de leur I.E.N.
* vérifier à la fin de chaque mois l'état récapitulatif mensuel des remplacements transmis 
par l’application ARIA.



Ce document est adressé sur la messagerie professionnelle (ac-nice) du remplaçant qui 
doit le contrôler et le retourner signé avant le 5 du mois N+1:
- au secrétariat de son inspection pour les brigades gérés en circonscription (à l’adresse 
mail de la circonscription)
- au service du remplacement pour les brigades gérés à la DSDEN à l’adresse 
fonctionnelle (remplacements.ia06@ac-nice.fr).

* le contrôle de ce document est indispensable car il conditionne notamment le versement 
des ISSR.
* Si oubli, erreur ou désaccord, le remplaçant doit corriger en rouge l'état récapitulatif et le 
transmettre signé avant le 5 du mois N+1 pour être pris en compte dans le traitement 
informatisé.

Un rappel de la règlementation va être faite y compris dans les circonscriptions. Par
ailleurs, les dossiers présentés en séance par le SNUipp en séance ont pu trouver 
une solution

*Association "Agir pour l'école " 
le DASEN a annoncé qu'aucune expérimentation n'était menée dans le département.

* Une situation individuelle (demande d'annulation de permutation) a été étudiée.


