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Compte-rendu de la CAPD du 13/09/2016
Mouvement complémentaire 2016
Le service du mouvement complémentaire
affecte plus de 1000 personnes manuellement.
Le SNUipp a posé la question de
l'informatisation de ce mouvement. D'après le
DASEN, ce n'est pas sûr qu'au final cela fasse
gagner du temps, permette de traiter
correctement les cas particuliers et les
ajustements de terrain. Cependant la DSDEN
continue de réfléchir à la faisabilité.
Le SNUipp-FSU a demandé qui allait remplacer
les collègues qui libèrent des postes pour aller sur
des postes spécifiques (CPC, ...) ? Ce sont des
moyens de remplacement.
Concernant les collègues qui souhaitent
reprendre à 100% et qui en font la demande entre
juin et septembre, cela demande une gestion
particulière. Toutes les fois où il a été possible de
renommer le collègue à 100% sur une classe,
cela a été fait. Mais la DSDEN veut tenir compte
des personnes qui sont "dénommées". Le
DASEN rappelle que les services n'ont jamais
refusé de réétudier une situation.
Il reste quelques situations en attente des
réponses des médecins.

ZIL / BD
Changement pour les ZIL en cette rentrée 2016 :
Une grande partie des ZIL sera gérée par le RRF. Seul un
petit nombre restera géré directement par les
circonscriptions. Le DASEN déclare : " Pour les ZIL, il
n'est écrit nulle part qu'ils soient limités à la
circonscription."
Le SNUipp rappelle que la circulaire du mouvement
précise pour les ZIL :
GESTION : Circonscription de rattachement
AFFECTATION en fonction des nécessités de service :

Communes voisines (et pas tout le département !)
Le SNUipp-FSU dénonce cette centralisation qui entraine
pour les écoles une perte de fluidité dans l’organisation
des remplacements et peut être des déplacements de
collègues ZIL hors circonscription. En cas de difficultés
n'hésitez pas à prendre contact avec le SNUipp-FSU 93.
Le RRF fera l'objet d'un bilan après stabilisation de la
rentrée.
Concernant les BD, les périmètres d'intervention ne sont
pas encore définis. Les BD en renfort sur les
circonscriptions ne sont pas voués à rester toute l'année
dans le périmètre du "renfort" qui leur a été attribué. Pour
ceux qui ont demandé un changement d'affectation, le
pôle RRF examine la faisabilité.
Le SNUipp-FSU 93 a obtenu confirmation que les ZIL
et les BD affectés sur un poste vacant à l'année
percevront les ISSR.

Exeat

Temps partiel

Sur les 69 exeat accordés, 6 n'ont toujours pas
d'accord d'INEAT. Le DASEN continue
d'interpeller les autres départements jusqu'au 15
septembre, date limite de validité des exeat
accordés en juin.
Aucun exeat supplémentaire n'a été accordé lors
de cette CAPD malgré l'intervention des élues du
SNUipp-FSU 93.

Suite aux interventions répétées du SNUippFSU 93, les collègues à 75% pourront avoir 1
mercredi sur 4 libéré (en fonction des horaires
de la semaine). Un planning des mercredis
devrait être communiqué rapidement aux
collègues par les IEN mais nous vous
conseillons de vous organiser et de transmettre
votre calendrier à votre IEN.

Les élues SNUipp-FSU 93 à la CAPD
5 titulaires - 5 suppléantes :
Rachel, SCHNEIDER, Caroline MARCHAND, Catherine DA SILVA, Emilie GARCIA, Brigitte POMMIER, Nathalie PANIER,
Stéphanie FOUILHOUX, Frédérique BLOT, Véronique SZCZEBARA, Stéphanie LIOTE.

