
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu CAPD lundi 30 mars 2020 en visioconférence 

COVID-19 / MODALITES, CALENDRIER 

 

ECOLES D'ACCUEIL POUR LES ENFANTS DES 

PERSONNELS MOBILISÉS 

Le DASEN rappelle qu’il n’y a que des enseignants 

volontaires qui prennent en charge les élèves. 

Il assure que les mesures quant aux effectifs par classe 

recommandées par l’ARS seront toujours respectées 

même si le nombre d’élèves s’accroît (groupe de 5-6 

enfants en maternelle et 8-10 enfants en élémentaire). 

Nous avons exigé que du matériel de protection soit 

disponible pour les enseignant-es volontaires et que les 

locaux soient nettoyés. 

 

CONTINUITE SCOLAIRE 

Le DASEN rappelle que le plus important est le lien 

avec les familles. Il renouvelle notamment sa confiance 

aux directeurs/trices d’école à ce sujet. 

 

AFFELNET 

Le SNUipp-FSU 93 demande au DASEN de modifier le 

calendrier comme c’est le cas dans le Val d’Oise. Le 

DASEN refuse dans un premier temps, mentionnant que 

le calendrier est national, mais va tout de même se 

renseigner. 

 

CAPPEI 2019/2020 

La date de remise des dossiers est reportée au 22 mai. 

Certaines épreuves pourraient avoir lieu en septembre 

mais à ce jour nous n’avons pas plus de précisions. 

RECOURS MOUVEMENT INTER 
 

Le DASEN déclare que chaque enseignant-e ayant 

formulé un recours a reçu une réponse individuelle. 

Le SNUipp-FSU rappelle que l’administration se 

doit d’examiner les recours formulés par les 

collègues qui demandent à être accompagnés par 

une organisation syndicale sous forme d’entretiens 

bilatéraux, par exemple. Le DASEN a confirmé son 

propos en disant : « aucun entretien, aucune 

audience, aucune réunion bilatérale n’aura lieu de 

manière systématique ». Nous alertons le SNUipp-

FSU au niveau national. Le SNUipp-FSU 93 

continuera de vous accompagner sur cette question. 

LISTE D’APTITUDE DIRECTEURS/TRICES   

 

167 demandes 

149 personnes ont passé l’entretien 

 44 ont eu un avis défavorable 

105 ont eu un avis favorable 

 39 collègues faisant fonction à l’année ont été 

dispensés d’entretien 

144 collègues obtiennent leur inscription sur la 

liste d’aptitude 

Les collègues ayant eu un « avis défavorable » 

recevront automatiquement l’avis de la 

commission quand les services de la DSDEN 93 

seront en mesure de le faire. 

Dans les modalités de l’entretien, l’administration 

nous signale que les candidats-es n’ont dû répondre 

qu’à une seule question dans un souci de gestion 

du temps. Il a été rappelé que les membres de la 

commission ont accès à l’avis de l’IEN au moment 

de l’entretien. Cette année aucun jury n’a émis un 

avis opposé à l’IEN, ainsi les collègues ayant 

obtenu un avis défavorable de leur IEN ont 

également obtenu un avis défavorable de la 

commission.  

RENDEZ-VOUS DE CARRIERE  

9ème échelon pour la HORS CLASSSE 2020 
 

Pour les personnes au 9ème échelon qui ont été 

"oubliées" lors de la campagne de l’année 

dernière, les IEN procéderont à des entretiens 

téléphoniques pour émettre un avis dans un délai 

qui permettra un recours, le cas échéant, avant la 

CAPD du 25 mai 2020.  

Le SNUipp-FSU a rappelé qu’à ce jour les avis 

sont déterminants pour la suite du déroulement de 

carrière de ces collègues et a demandé que la 

CAPD soit reportée à juin afin de pouvoir 

organiser de véritables rendez-vous de carrière. 

Le DASEN a refusé mais assure qu’il a demandé 

aux IEN d’agir avec bienveillance à ce sujet.   

 

PAIE d'AVRIL 2020 

 

Sur la paie de mars des jours de grève ont été 

prélevés, même si la paie d'avril est dupliquée 

cela sera sans les jours de grève déjà retirées. 
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Les élu-es SNUipp-FSU 93 à la CAPD 
5 titulaires - 5 suppléants : 
Rachel SCHNEIDER, Caroline MARCHAND, Catherine DA SILVA, Emilie GARCIA, Brigitte POMMIER, Stéphanie 
FOUILHOUX, Frédérique BLOT, Véronique SZCZEBARA, Stéphanie LIOTE, Ingrid FAUVIAU. 

RECLASSEMENT des EFS 
 

Le confinement des personnels de la DSDEN 

implique que ce dossier ne pourra être géré qu’au 

retour des personnels administratifs. La DSDEN 

prévoit une prise en compte des demandes pour 

juin/juillet. Le SNUipp-FSU rappelle que cela peut 

mettre en difficultés financières, les collègues 

stagiaires qui sont en attente de ce reclassement. 

HORS-CLASSE 2019 
 

Les élus-es du SNUipp-FSU ont demandé à nouveau 

les avis modifiés pour la Hors Classe 2019 validés 

lors de la CAPD de l’année dernière. Pour l’instant 

la DSDEN n’est toujours pas en mesure de répondre 

à cette question. Le SNUipp-FSU continuera de la 

porter lors des prochaines CAPD. 

MOUVEMENT INTRADEPARTEMENTAL 
 

Le SNUipp-FSU a demandé des précisions au sujet 

de la circulaire du mouvement (points zone 

violence et REP/REP+ cumulables ?, application 

des priorités ?, double nomination ASH ?…).  

Le DASEN n’a pas répondu à ces questions en 

CAPD, signalant que celle-ci n’était plus 

souveraine en la matière.  

Les élus-es du SNUIpp-FSU ont vivement réagi 

pour dénoncer ces non réponses de l'administration 

et continueront de demander des précisions aux 

services pour vous informer au mieux dans vos 

démarches. 

EXEAT-INEAT 
 

Les services de la DSDEN examineront les 

dossiers qui leur sont parvenus par courrier avant 

la phase de dématérialisation et en accuseront 

réception. Dans un deuxième temps ils accuseront 

réception des dossiers envoyés par voie 

dématérialisée comme cela est désormais 

demandé. Il est rappelé aux collègues qu’ils/elles 

peuvent mettre en place de leur côté un accusé de 

réception à leur mail afin d’avoir une double 

sécurité. 

 

Réponses temps partiel / dispo  

 

Les réponses devraient être envoyées aux 

collègues avant les vacances d'avril. 

Les recours, en cas d'avis défavorable, seront 

examinés lors de la CAPD du 25 mai 2020. 

 

 

Départs en stage CAPPEI 2020/2021 

  

Les collègues retenu-es vont être prévenu-es 

avant le mouvement départemental. 

 

 

EX M1 EN ALTERNANCE 
 

Les élus-es du SNUipp-FSU sont de nouveau 

intervenus-es au sujet de la prime d’entrée dans le 

métier des anciens M1 en alternance. Le DASEN a 

de nouveau répondu qu’il allait interroger les 

services du ministère à ce sujet. Nous intervenons 

aussi au niveau national pour faire avancer ce 

dossier. 


