
Points divers 

CAPD du 6 juillet 2021 

  

  
1. Animations pédagogiques / Formations en constellations : 

Sur quels critères les collègues sont-ils ciblés pour le plan de formations en constellations 
math/français ? 
Le Se-Unsa réitère la demande que ce soit la base du volontariat annoncée en début 
d’année scolaire et non respectée cette année qui soit la règle stricte pour la prochaine 
rentrée. 

Sur une période de 6 années, chaque enseignant doit pouvoir bénéficier d’une formation en 
français et mathématiques. Il peut y avoir des priorités de cycle, de secteur de collège, etc. 
Pour cette première année du plan français, les circonscriptions ont trouvé un compromis 
entre des constellations qui pourraient comporter des volontaires ou des priorités de secteur 
ou de cycle. Le 100% volontaire n’existe pas.  

2. Mouvement :  
Lors des phases manuelles, y aura-t-il des affectations au fil de l’eau ou les deux temps 
annoncés seront-ils respectés cette année ?  

Les deux temps (2 juillet et 24 août) seront respectés sauf s’il y a une erreur manifeste à 
corriger. 

Quand seront examinés les recours suite à la phase manuelle d’affectation ? En CAPD ? 

Il n’y aura pas de CAPD. Ce sera étudié au cas par cas à compter du 15 août, à la reprise des 
activités à la DSDEN  

Affectation des TRS :  

• Est-ce que les TRS ont tous été reçus dans les circonscriptions ? 
Oui sauf ceux qui souhaitaient être reconduits sur leur affectation 

• Sur quelles règles les affectations ont-elles été décidées ? Ces règles sont-elles les 
mêmes au niveau départemental ou chaque circonscription a-t-elle déterminé ses 
propres critères ? 
Lorsqu’on arrive à attribuer les postes sur la base de l’accord mutuel, le critère du 
barème n’est alors pas utilisé. Il y a plus de supports disponibles que nécessaire pour 
les TRS d’où la possibilité de choisir. 

Temps partiels et disponibilité : 

Combien de refus de temps partiel ? 

33 

Combien de refus de disponibilité ? 

19 

Est-ce que toutes les personnes dont la demande a été refusée ont été reçues en entretien ? 
Oui, par leur IEN 

4. Classe exceptionnelle : 
La circulaire classe exceptionnelle est arrivée. 
Quand sera étudiée la liste des promouvables afin d’établir la liste des promus ? 



L'administration est en phase de recueil des avis des IEN. Une fois que le DASEN aura apporté 
son avis, la promotion sera actée fin août.  

La décision du Conseil d’Etat a confirmé des irrégularités dans le cadre défini pour apprécier 
la condition “fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des 
fonctions particulières”. Si la nouvelle rédaction du cadre vient à modifier cette liste des 
promouvables au titre du vivier 1, comment allez-vous gérer la situation ? 

On verra s’il y a une nouvelle circulaire. 

5. Rentrée scolaire : 
Les dispositions actuelles concernant les personnels vulnérables semblent rester de rigueur 
jusqu’au 30 septembre pour le moment. Combien de contractuels verront leur contrat 
prolongé jusqu’à cette date ? 

Il n’y a pas de recrutement de contractuels prévu à ce jour. 

6. Formation : 
Certains étudiants en M2 seront affectés pour ¼ d’ETP dans les écoles. 
Qui va les tutorer ? 
Ce seront des MAT. La réglementation ne prévoit pas que ce soit les maitres formateurs qui 
le fassent.  

Y a-t-il eu un appel à volontaires chez les MAT ? 
Non, les IEN ont sollicité des MAT chevronnés. 

Quelles reconnaissances en termes pécuniaires et temps de décharge seront attribués aux 
tuteurs acceptant cette surcharge de travail ? 
Une indemnité de 600 euros pour un M2 suivi.  

Combien de M2 alternants par circonscription ? 
Il y a 72 M2 alternants sur le département. Ils doivent être installés sur des supports pas trop 
loin de l’INSPE. Ont été écartés les secteurs de Wissembourg et Vosges du Nord, au nord de 
Haguenau. La répartition dépend aussi des quarts temps disponibles dans les différentes 
circonscriptions.  

7. EMF : 
La prise en charge des constellations provoquant une surcharge de travail pour les CPC, vous 
prévoyez l’intervention d’EMF dans ce dispositif. Quels EMF sont concernés ? Sur quel 
volume horaire ? Dans leur temps de service pour la formation continue, quelle part pour les 
interventions en animations pédagogiques ? 
On a fait un bilan : cette année, des EMF ont suivi deux ou trois constellations. Pour l’année à 
venir, nous avons retenu le suivi d’une seule constellation par maître formateur. Le volume 
horaire est pris sur le temps de formation continue, cela occupera l’intégralité du temps de 
formation continue dans leurs ORS. Il faut trouver un équilibre entre les EMF et les CPC.  

Si on veut veiller à la charge de travail des CPC, il faut clairement réduire l’offre de formation 
en animations pédagogiques en présentiel. 
L'action du formateur n’est pas nécessaire en permanence d’après le bilan réalisé. La 
constellation peut fonctionner sans lui. Le fonctionnement par bassin est toujours 
encouragé. Recourir aux formations auto-portées (MAGISTERE) est une autre façon de 
préserver la charge de travail des formateurs. 

Le SE-Unsa demande si ces éléments ont été annoncés aux EMF et aux CPC. 
Ces éléments auraient été annoncés aux formateurs. L’IEN-A dit avoir rencontré les 
représentants des EMF. 



Les IEN sont représentés à cette CAPD. Il n’y aura pas de décision départementale quant aux 
animations pédagogiques en présentiel. C’est chaque IEN qui décide de cela en 
circonscription. 

8. Règlement intérieur de la CAPD : 
Quand se tiendra le GT chargé de le rédiger et quand sera-t-il présenté et adopté en CAPD ? 
Il faudrait quand même le faire avant les prochaines élections professionnelles... 

Cette demande récurrente du SE-Unsa devrait être satisfaite au mois de septembre 2021… 

9. Où en est le projet de « forum des métiers de l’ASH » ? 
Nous n’avons pas d’éléments supplémentaires par rapport à la CAPD de mai dernier. 

10. Ineat/Exeat : 

Bilan des échanges, ineat et exeat déjà accordés. Quelle politique appliquée cette année ? 
La politique a aussi changé en fonction du nombre de personnels disponibles dans le Bas-
Rhin. 
A ce jour, il y a 11 entrées et 11 sorties. (Tous les détachements ont été accordés.)  

Le 67 s'est-il fixé une date limite pour les accords d'ineat et d'exeat ? Si oui, laquelle ? Les 
collègues en ont-ils/seront-ils informés ?  
Il n’y a pas de date limite que celle de la rentrée. Généralement, les politiques donnent une 
réponse avant le 14 juillet. 

11. PES : temps de travail après le confinement du printemps 2020 

Leur quotité de travail était de 100% suite au déconfinement en fin d’année scolaire 
2019/2020. Qu’en est-il du versement du complément de l’ISAE ? des primes REP/REP+ ? 
Il n’y a pas de possibilité de leur verser l’ISAE et les primes REP/REP+ en raison de la 
perception de l’IFF qui devrait sinon leur être retirée. Leur modalité de travail à mi-temps est 
bloquante au niveau de la paye. 

12. Choix de la date de cette CAPD 

Dernière demi-journée de l’année scolaire, les représentants du personnel s'étonnent du 
choix de cette date pour cette CAPD qui aurait pu aussi bien se tenir la veille que le 
lendemain. Nombreux sont les représentants du personnel qui ont ou une classe, ou une 
école, voire les deux, leur place serait à cette heure dans leur école. 

Ce n’est pas une question, c’est une indignation. 

Autres infos en diverses :  

- Si une erreur est détectée dans l’affectation d’un collègue, s’en suit une chaîne de 
modifications. Les collègues concernés, qui voient leur affectation changée, en sont informés 

- Les enquêtes envoyées par la DEP sont académiques et non départementales. C’est à la DEP 

de donner les consignes, et de préciser leur caractère obligatoire ou non. Les enquêtes 

ministérielles quant à elles ne sont pas optionnelles 

- Bilingue : il n’y a pas d’ouverture de nouveau site, seulement des montées en charge. 

714 classes bilingues correspondant à 357 ETP en allemand 

312 enseignants titulaires dont une vingtaine en essai bilingue  

18 stagiaires 

32,5 ETP contractuels sont nécessaires (contre 29,5 cette année et 31 l’an passé) 

- Nombre total de démissions en 2020/2021 : 19 (dont certaines suite à refus de rupture 

conventionnelle 


