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Compte-rendu de la CAPD du 13/09/2018
Exeat
Le DASEN s’était engagé à accorder 81 exeat.
Au final, seulement 73 collègues peuvent quitter
le département au titre des ineat/exeat.
Le SNUipp-FSU 93 est vivement intervenu pour
tenter d’obtenir les exeat manquants en
défendant des dossiers de situations
particulières, mais le DASEN n’a accordé aucun
exeat supplémentaire. Il s'est tenu à la date limite
du 31 août pour accorder les derniers exeat.
Le SNUipp-FSU 93 dénonce cette situation (voir
déclaration).
EFS
A l’issue des concours CRPE, il y a actuellement
1155 stagiaires sur le département.
La grande majorité suit les cours à l’ESPE de
Livry-Gargan. Environ 200 suivent leur formation
sur le site de Torcy.
La DSDEN a recruté entre 450 et 500
contractuels.
RDV de carrière
Cette année, 1 379 collègues aux échelons 6, 8
et 9 sont éligibles à un RDV de carrière.
Tous les collègues concernés ont du recevoir un
message via I-Prof. En cas de problème
n'hésitez pas à nous contacter.
Stage MIN
144 collègues se sont portés candidats.
Le DASEN a émis un avis favorable pour 86
d’entre eux en retenant leur candidature.
C’est la CAPN du 4/10 qui déterminera les
départs effectifs.
Les critères retenus étaient :
- l’autisme et les troubles associés,
- AGS supérieure à 3 ans
- formation en Ile de France
- stage concernant le 1er degré

Remplacement
Un document de la DSDEN sur les modalités
d’organisation et de fonctionnement du
remplacement sera bientôt envoyé aux écoles.
Le SNUipp-FSU 93 est longuement intervenu
dans le processus d’élaboration de ce document
afin de l’alléger et de le rendre efficient.
Les indemnités pour les remplaçants :
● Les ISSR sont versées au nombre de jours de
remplacement. Les week-ends et les vacances
ne comptent pas.
Attention, les BD affectés sur poste vacant à
l’année ne touchent pas les ISSR.
Les contractuels n’y ont également pas droit.
● Les indemnités REP/REP+ sont versées en
fonction de la quotité de service effectuée. Le
SNUipp-FSU et la DSDEN n’ont pas la même
lecture des textes concernant le versement de
cette prime les week-ends et les vacances. La
DSDEN doit interroger le service financier : à
suivre ….
Mouvement complémentaire
Le mouvement complémentaire a été validé.
Cependant certaines affectations sont encore en
cours de modification ou de réajustement (carte
scolaire, recours....). Toutes les situations que
nous avons signalées font l'objet d'une étude par
la DSDEN. Tous les collègues qui nous ont
contactés ont été informés des réponses de
l'administration.
Accompagnement éducatif
L’enveloppe budgétaire n’est pas encore connue,
elle le sera probablement la semaine prochaine.
Il est donc plus prudent d’attendre pour
commencer à s’y engager.

Les élus 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.

