
 

 

CAPD du 25 mai 2010 (suite): Infos et Questions diverses du SNUipp23 

 

Info de l’IA : 
Les services de l’IA sont restructurés à compter de la rentrée prochaine. Ainsi, la gestion des retraites, de la validation des 
services auxiliaires et des congés longs sera mutualisée à Limoges avec seulement un contact départemental. Le SNUipp 
regrette cet éloignement et cette diminution des effectifs administratifs en Creuse. Les contacts et conseils de proximité 
donnés jusqu’ici vont malheureusement disparaître alors qu’ils étaient très appréciés. 
 

Questions diverses du SNUipp : 
QD1 bilan des absences non-remplacées : demande d’un point mensuel � report de la réponse de l’IA au groupe de travail du 
21 juin. 
 
QD2 bilan des sur ou sous consommations : demande d’un point mensuel 
Magalie Médeau réitère la demande du SNUipp d’obtenir ces informations.  
� report de la réponse de l’IA au groupe de travail du 21 juin. 
Magalie Médeau fait remarquer que l’IA repousse systématiquement ces informations : de fait, nous ne les aurons jamais 
eues pendant l’année. 
 
QD3 bilan des inspections : point par circonscriptions 
Fabrice Couégnas demande qu’un point soit fait sur les retards d’inspection pour chacune des circonscriptions et explique 
que les collègues sont les premières victimes de ces retards. Plusieurs collègues ont leur dernière inspection qui date de 
2003… Cette injustice ajoutée au correctif de la grille de notation lui aussi très injuste rendent l’avancement complètement 
arbitraire et justifient la demande du SNUipp de supprimer la note des barèmes. 
Fabrice Couégnas indique que même si le rattrapage des inspections a commencé, il reste encore beaucoup à faire…. 
� report de la réponse de l’IA au groupe de travail du 21 juin. 
 
QD4 suite donnée aux demandes de visites médicales 
Le SNUipp fait remarquer que les 98 collègues qui ont formulé des demandes de visites médicales n’ont toujours pas reçu de 
réponse. L’IA rappelle qu’un médecin de prévention supplémentaire à mi-temps a été recruté à Limoges. Il s’engage à 
demander à la Rectrice que chacun des collègues demandeurs soit contacté. 
 
QD5 bilan des aides ponctuelles accordées à Bonnat et St Frion 
L’IEN Guéret1 indique que le ZIL de l’école élémentaire de Bonnat est resté 55 jours en aide dans son école. Par contre, 
l’IEN d’Aubusson indique qu’en dehors des 6 jours d’aides ponctuelles citées le 16 mars, il n’y a rien eu depuis. 
 
QD6 Versement des frais de déplacement : demande d’un état des lieux et d’un point sur les modalités 
Pour le SNUipp, ces modalités sont inadéquates, ne fonctionnent pas ou au mieux nécessitent des heures de manipulation 
pour les enseignants et pour la personne responsable de ce dossier à l’IA. M. Picard, secrétaire général, indique que le travail 
a été fait par la personne responsable au niveau départemental mais que la mise en paiement pose problème. 

 
QD7 Obligation de travailler en dehors du calendrier Éducation Nationale pour les personnels exerçant en établissements 
La question est posée pour la 4ème fois par Fabrice Couégnas en CAPD. La seule réponse apportée par l’IEN Guéret2-ASH est 
la relecture du texte qui indique qu’il faut se référer à la convention de l’établissement. Or, souvent, les collègues n’en ont 
pas connaissance. Existe-t-elle ? L’IA annonce que dans le cadre de la mise en place des unités d’enseignement, les 
conventions seront remises à jour. Fabrice Couégnas demande que le SNUipp y soit associé. 
 
QD8 Pourquoi les modifications de la constitution du dossier 6ème ? 
L’IEN Guéret1 indique que certaines annexes n’étaient pas conformes à la circulaire de 2008. Ainsi, seul le palier 2 était à 
transmettre, et non tout le livret. Le SNUipp fait remarquer que ces documents ne sont pas compréhensibles pour les 
parents et ne sont pas non plus utilisés par les enseignants du collège. L’IA indique que ce sujet sera traité lors du groupe de 
travail du 21 juin. 
 
QD9 Courrier du jeudi avec les liens actifs seulement le vendredi 



 

 

Fabrice Couégnas souhaiterait que les liens soient actifs quand le message est envoyé. L’IA va essayer de faire en sorte que 
cela soit effectif. 
 
QD10 Offres de langues à l’école primaire dans le département : quelles suites seront données aux choix des parents 
(enquête ELVE du message 32) 
L’IA indique que 2 personnes peuvent désormais intervenir en allemand mais que cela ne suffira pas à accepter toutes les 
demandes. Il faut au moins un groupe de 5 élèves. Fabrice Couégnas déplore qu’on donne des espoirs aux familles sans 
pouvoir les satisfaire. 
 
QD11 Bilan de la formation continue. Que deviennent les stages « différés » ? L’IA répond que sur les 1285 journées 
stagiaires programmées, 1065 seulement ont été réalisées car le BOP 140 a diminué. Que se passe t-il à partir de la rentrée 
2010 ? L’IA répond qu’une rallonge a été allouée permettant la mise en place d’environ 600 jours stagiaires. 
 
QD12 Brigades avec deux remplacements sur la même journée. 
Le SNUipp dénonce ces cas qui sont dommageables à la fois pour le fonctionnement des écoles et pour les remplaçants. L’IA 
renvoie la question au groupe de travail du 21 juin. 
 
QD13 réunion des directeurs Aubusson 
Fabrice Couégnas demande si les réunions reportées sur Guéret1 et Aubusson auront lieu. Les IENs l’assurent. L’information 
d’annulation ayant été au mieux « tardive » (la veille !), gageons que les IENs seront indulgents si les collègues peinent à se 
réorganiser quand une date sera proposée. 
 
Les délégués SNUipp : Fabrice Couégnas, Sandrine Gorgeon, Alain Favière, Martine Polli, 
Stéphane Picout, Christine Dupuy, Magalie Médeau, 

 
 


