
Compte rendu de la CAPD du 15 mars 2011 

Cette année encore, l’IA n’a pas retenu 5 collègues à l’issue de l’entretien. Pour chacun d’eux, l’IEN avait émis un avis 

favorable, une de ces collègues effectuait un intérim de direction. 

Le SNUDI FO dénonce depuis longtemps le principe de cette liste d’aptitude, conteste la validité des entretiens et la 

prépondérance qui leur est accordée par rapport aux avis des IEN. 

A la rentrée prochaine, plusieurs directions vont être attribuées d’office à des collègues qui n’ont rien demandé. 

Départ en stage de préparation au Diplôme de Directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée 

Trois postes de SEGPA seront vacants à la rentrée 2011, un seul départ en stage sera proposé pour 2011-2012. Deux 

candidates ont passé l’entretien. 

Le SNUDI FO a demandé que les besoins soient couverts et que les deux candidates soient envoyées en stage. L’IA a 

mis en avant les contraintes budgétaires. 

Règlement du mouvement départemental 

Les deux principales propositions nouvelles pour le règlement départemental du mouvement nous font entrer dans 

une logique que le SNUDI FO refuse, et qui consiste à étendre, voire généraliser le recours au profil. Dans un tel 

cadre, les représentants des personnels n’auraient plus aucun moyen de contrôle sur les décisions de 

l’administration. Accepter cette logique, c’est accepter l’instauration de l’arbitraire le plus total. 

L’IA a donc proposé de retirer la note pédagogique du mouvement et en même temps d’étendre le profilage des 

postes de directeurs aux directions à demi-décharge (10 à 13 classes). Pour l’IA, il s’agit d’accompagner des 

personnels dans un déroulement de carrière différent, en clair former les futurs chefs d’établissement des E2P (voire 

des Ecoles du socle commun, qui fusionneraient dans une même entité écoles primaires et collèges). 

Le SNUDI FO a redit son opposition à cette logique, réaffirmé son attachement indéfectible au statut des 

enseignants du premier degré. S’il approuve le retrait de la note du barème mouvement, qu’il revendique depuis 

2004, il refuse l’extension du profilage des postes de direction.  

L’IA a décidé de se donner le temps de la réflexion et du dialogue et de ne pas modifier le règlement sur ce dernier 

point. 

Le SNUDI FO  a également revendiqué le retour à une gestion par les circonscriptions des brigades et des TRS. L’IA 

n’y est pas opposé, mais ne fera pas cette modification importante. 

L’IA a refusé d’accéder à notre demande de revenir sur l’obligation faite aux collègues non titulaires d’un poste de 

formuler trois vœux géographiques. 

Questions diverses  

Stage en responsabilité des M2, formation initiale des T2 

Un certain nombre de collègues titulaires 2ème avaient interrogé l’IA sur le déroulement de leur stage de formation 

initiale différée et la demande qui leur était faite de jouer le rôle de maître d’accueil pour les étudiants appelés à les 

remplacer pendant deux semaines. 

L’IA a été amené à préciser que les T2 ne sont pas des formateurs, que la semaine d’observation est un « tuilage » 

permettant aux étudiants de faire connaissance avec les élèves et se familiariser avec les méthodes et les outils du 

titulaire. Il a rappelé que la raison de la suppression d’une semaine de stage en responsabilité pour les M2 et de 

stage de formation initiale différée pour les T2 est budgétaire. A noter que pour les M2, cela entraîne une perte 

nette de 600 €. 

Le SNUDI FO, le SNUipp et SUD Education étaient présents à la rencontre M2/T2 à l’IUFM. Les syndicats appellent 

à un rassemblement au rectorat mercredi 30 mars 2011, à 14 heures. 
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