
Compte-rendu SNUipp-FSU : CAPD du 19 mai 2020
Accès à la Hors-classe, congé de formation professionnelle, questions diverses...

Les eé lu.es du SNUipp-FSU ont fait le bilan de la reéouverture des eécoles dans leur deéclaration 
preéalable que vous trouverez en PJ : manque de temps, travail colossal fournis par les enseignant.es,
fragilisation des eéquipes peédagogiques, nombreuses questions sans reéponse, protocole sanitaire, 
non retour des eé leèves les plus en difficulteé ... le SNUipp-FSU a deénonceé  une reéouverture faite aè  
marche forceée et sans moyens suppleémentaires qui a laisseé  les eéquipes « se deébrouiller » sur le 
terrain.
Le DASEN n'a pas semblé prendre la mesure de l'ensemble des problèmes qui se posent dans 
les écoles, des pressions, de l'état d'épuisement ou de stress dans lequel sont de trop 
nombreux collègues, des différentes interprétations du protocole sanitaire entre les écoles : 
pour le DASEN tout se passe bien, les IEN sont présents et répondent aux équipes, il n'y a pas 
de flou... 
Pour le SNUipp-FSU, c'est un véritable déni de réalité, le DASEN ne veut pas voir ce qui se 
passe sur le terrain. Nous avons donc sollicité une audience le 27 mai prochain afin de lui 
apporter des témoignages de collègues et lui faire état de ce qui se passe circonscription par 
circonscription ! Nous rendrons public le compte-rendu de cette audience.

Les eé lu.es du SNUipp-FSU ont eégalement deénonceé  la disparition des CAPD : cette anneée, le 
mouvement n’est plus examineé  en CAPD, l’an prochain ce seront les promotions ! Les eé lu.es du 
personnel du SNUipp-FSU sont garants de la transparence, du respect des reègles et de l’eéquiteé  de 
traitement entre les personnels. Nous demandons l’abrogation de la loi dite de » transformation de 
la fonction publique » qui n’est autre que le deémanteè lement de la fonction publique !

Accès à la Hors-Classe
Promotions à la Hors-Classe : comment ça marche?

Le contingent (nombre de promus) est fixeé  par le ministeère : 411 promus pour 2419 promouvables 
(17%). Les colleègues promouvables sont celles et ceux ayant atteint la 2e anneée du 9e eéchelon.

Le barème et les discriminants

Bareème : Valeur professionnelle (avis DASEN de 60 aè  120 points) + ancienneteé  dans la plage d’appel 
(points ancienneteé  de 10 aè  120 points)

L’an dernier, le bareème du dernier promu eétait de 150. Mais des centaines de colleègues ayant atteint 
ce bareème n’avait pas eé teé  promu·es du fait du classement par les discriminants.

Pour calculer son bareème, c’est ICI (calcul bareème).

Les discriminants sont pour la campagne 2020 :

1. valeur professionnelle 
2. eéchelon
3. ancienneteé  de grade
4. AGS

Ce qu’en pense le SNUipp-FSU

Le SNUipp-FSU rappelle qu’il est opposeé  aux promotions au meérite. Pour le SNUipp-FSU, les 
enseignant·es doivent avancer aè  un cadencement unique et au rythme le plus rapide, une reéelle 
revalorisation des salaires est neécessaire. Des avis figeés donneés sans RDV de carrieère pour des 
centaines de colleègues Les eé lu·es du SNUipp-FSU deénoncent eégalement le flou et l’opaciteé  
concernant la façon dont les avis des IEN ont eé teé  donneés, sans RDV de carrieère, aux colleègues. Il n’y a
pas eu de visite ou d’entretien avec l’IEN concerneé ·e, certain·es colleègues avaient des inspections 
treès anciennes, il y eu pour certains une deéconnexion entre l’avis et les anciens rapports 
d’inspections... Nous avons deénonceé  la violence aè  la reéception des avis pour beaucoup de colleègues.

https://e-hors-classe.snuipp.fr/33/accueil


Le SNUipp-FSU est intervenu aupreès du ministeère pour deénoncer la conservation de l’avis du 
DASEN pour les campagnes de promotions aè  venir. Le Ministeère a refuseé  jusqu’aè  preésent.

Les résultats : 

Barème des derniers promus

411 promus, bareème du dernier promu : 140

Rappelons qu'aè  bareème eégal, les colleègues sont classeés selon les discriminants citeés plus haut.

Barème des derniers promus par AVIS

Avis excellent : le dernier promu a un bareème de 150, il est au 10e eéchelon, depuis 1 an, depuis 4 
ans dans le grade, AGS : 32 ans 5 mois et 15 jours (au 31/08/2020)

Avis très satisfaisant : le dernier promu a un bareème de 150, il est au 10e eéchelon depuis 3 ans et 8
mois, depuis 10 ans dans le grade, AGS 28 ans 10 mois et 23 jours (au 31/08/2020)

Avis satisfaisant : le dernier promu a un bareème de 150, il est au 11e eéchelon depuis 6 mois et 11 
jours, depuis a ans dans le grade, AGS 30 ans 2 mois et 7 jours (au 31/08/2020)

Avis à consolider : le dernier promu a un bareème de 150, il est au 11e eéchelon depuis 2 ans 11 mois
et 29 jours, depuis 12 ans dans le grade, AGS de 34 ans 4 mois (au 31/08/2020). 

10 colleègues sont placeés sur la liste compleémentaire, si les colleègues retraitables promus 
maintiennent leur deépart en retraite, ils pourront beéneé ficier de la promotion aè  la Hors-Classe.

Accès des instituteurs dans le corps des Professeurs des Ecoles
Il reste 14 instituteurs en Gironde: 13 sont en activiteé , 1 est en disponibiliteé .

Cette anneée, 3 d'entre eux ont fait acte de candidature pour 5 places proposeées. Ces 3 candidatures 
sont donc accepteées.

Congé de formation professionnelle
Les reègles de prioriteé  sont les suivantes : 

 Criteère 1 - poursuite de la formation engageée l’anneée preéceédente dans le cadre du congeé  de 
formation professionnelle obtenu en Gironde. 

 Criteère 2 - examen des renouvellements des demandes deéposeées en Gironde avec : 

o A - preéparation aè  la phase d’admission d’un concours de la fonction publique dans la 
perspective d’une reconversion ou d’une eévolution de carrieère 

o B - preéparation d’une formation diploô mante 

o C - l’approfondissement de formation en vue de satisfaire aè  des projets personnels ou 
professionnels 

En cas d’eégaliteé  de bareème pour une meôme demande, les candidats seront deépartageés en fonction 
de leur ancienneteé  geéneérale de service deécroissante au 01/09/2020 et de leur aô ge. 

Une attention particulieère sera apporteée aux enseignants beéneé ficiant d’une RQTH et sortant du 
dispositif de PACD. 

Cette anneée, le creédit de temps de formation disponible est de 150 mois. 

6 mois suppleémentaires sont conserveés pour la formation des psychologues scolaires.

Les suivis de formation de l'an dernier sont accordeés.



Les demandes des colleègues deéposant leur demande pour la 4eme anneée successives sont accepteées

2 colleègues en 3eème demande sont accepteés. 

Questions diverses du SNUipp-FSU
Questions concernant le mouvement : 
- Dans le cadre des mesures de carte scolaire sur les postes dédoublés : quelle prise en 
compte de l'ancienneté (sur le niveau CP ou CE1 et ou sur le dispositif) ?
Reéponse de la Diper: l'ancienneteé  est prise en compte sur le dispositif. Le SNUipp-FSU signale que 
pour 2 colleègues cela n'est pas le cas.

- Liste des postes profilés où du fait de la non-tenue de toutes les commissions d’entretien 
(pour cause de confinement), la nomination se fera à titre provisoire 
Reéponse Diper : Pour les postes UPE2A toutes les commissions se sont tenues. Pour tous les autres 
postes, nomination aè  titre provisoire et commission premieère l'an prochain.

- Comment seront traités les postes spécialisés non demandés au mouvement ?
Reéponse Diper : Etude au cas par cas.
Si poste profileé : nouvel appel aè  candidature.

Questions relatives à la reprise des écoles :
- Accueil des élèves prioritaires
Reéponse DASEN : La liste est clairement eé tablie dans la note de cadrage envoyeée aux maires le 2 
mai, directeurs/trices en copie.
Leur accueil se fait autant que possible.
Pas de limitation, les 2 parents n'ont pas besoin d'eô tre prioritaires.
Pour le SNUipp-FSU, l'absence de cadrage précis et les disparités entre écoles mettent en 
difficulté les directeurs.trices et leurs équipes face à des demandes de parents. Ce n’est pas 
aux équipes de « trier » les élèves accueillis.

- Quel accompagnement particulier des collègues en terme de médecine du travail (aspects 
physiques et psychologiques) ?
Le SNUipp-FSU deénonce le manque de politique volontariste sur le sujet : quel preévention des 
risques psycho-sociaux en Gironde ? Quel suivi meédical des agents est possible avec seulement 2 
meédecins de preévention pour preès de 16 000 agents ?
Pour le DASEN, tout va bien.

- Le fait de contracter le Covid sera-t-il considéré comme accident de service pour les 
personnels ?
Reéponse DASEN : les dossiers seront instruits au cas par cas. Le SNUipp-FSU demande que ce soit 
systeématique.

- Le jour de carence est-il maintenu en cas de Covid 19 chez les enseignants ?
Reéponse DASEN : il est toujours supprimeé .

- Comment est géré l'articulation présentiel / distanciel pour les élèves d'une même classe  ?
Reéponse DASEN : J'ai eé teé  clair avec les feédeérations de parents d'eé leèves, si les parents font le choix de 
ne pas mettre leurs enfants aè  l'eécole, il n'y aura pas de suivi par les enseignant.es qui sont aè  l'eécole.
Le SNUipp-FSU deénonce une hypocrisie : une grande partie des colleègues va continuer de suivre les 
eé leèves et donc fera une double journeée.

- Les remplaçant·es auront-ils toujours des missions de remplacement ?  Si oui auront-ils un 



temps pour intégrer le protocole de l’école dans laquelle ils sont appelé·es ?
Reéponse DASEN : il y a assez de remplaçant. Le SNUipp-FSU s'eé tonne car ce n'est pas ce que l'on 
constate sur le terrain !
Le DASEN n'a pas l'air de comprendre que la lourdeur de la mise en place du protocole puisse poser 
probleème aè  un colleègue remplaçant qui arrive le matin meôme dans l'eécole.

- les IEN ont-ils été informés des dispositions concernant la garde d'enfant pour les PE et 
AESH ?
Le SNUipp-FSU deénonce les diffeérences de traitement entre les circonscriptions. Des colleègues ont 
reçu des premieères reéponses neégatives de la part des IEN. C'est une disposition reéglementaire et la 
DSDEN doit la faire appliquer et respecter.

Questions départs en  formation CAPPEI pour l’année prochaine
Combien pour chaque parcours ? 
23 deéparts en formation:

 1 rased aide relationnelle
 2 rased aide peédagogique
 2 enseignements adapteés
 18 parcours troubles cognitifs

Le SNUipp-FSU dénonce un manque de départs en formation : cela ne couvrira pas les 
besoins du département.

Question rupture conventionnelle
Reéponse Diper : Des enseignants ont fait des demandes. Parfois des demandes cumuleées d'IDV et de
rupture conventionnelle. Nous sommes dans l'attente d'un cadrage ministeériel voire d'un cadrage 
interministeériel. Les demandes d'IDV s'arreô tent au 30 juin.
Le SNUIPP-FSU dénonce cette situation d'attente insupportable pour des collègues qui 
veulent construire un nouveau projet professionnel. 

Rendez-vous de carrière
Des colleègues n'ont pu beéneé ficier de leur rendez vous de carrieère aè  cause du confinement, ces 
rendez-vous de carrieères seront effectueés avant le 30 septembre.
Le SNUipp-FSU demande qu’ils ne puissent pas eô tre faits sans accord des colleègues lors de cette fin 
d’anneée scolaire treès perturbeée. 

Inspections de titularisation des PE stagiaires
Certains PE stagiaires auront une inspection, d'autres non. La situation sera eévalueée par les IEN.


