
   

Compte-rendu  CAPD 
 (recours avis PPCR)

 Du 2 février 2021 

Présents :
-Pour  l'administration :  MME  GALEAZZI  (DASEN),  Mme  VAVASSEUR  (D1D),  M.  GUIET  (IEN-A),  Mme  RIOU  (SG),  Mme  POIRIER,  M  MAHOUIN,  Mr 
FLEURAT, Mme BRIGNONE, Mr BALLOT, Mme PEZAVANT
-Pour  les  représentants  des  personnels :  Mme  THIBAUD,  Mme  MASSON,  Mme  PIBOULEAU,  Mme  LALLIER,  M.  DEMOUGIN,  M.  CRISTOFOLI,  Mme 
FRANCHETEAU (7 Snuipp-FSU), Mme BOURDAIS, Mme LOOTEN (2 se-UNSA), M. LEGAY (1 Snudi-FO)

Déclarations préalables du Snuipp-FSU et du Snudi FO

Approbation des PV des séances du 04/06/2020 à l'unanimité, le PV du 02/07/2020 est encore en cours de modification et sera remis à l’approbation de la prochaine 
CAPD.

1) Recours en contestation de l'appréciation finale des RDV de carrière en 2019/2020

Mme VAVASSEUR : « Il était programmé 315 RDV de carrière en 2019/2020 (contre 432 en 2018/2019) : 46 (contre 71 en 2018/2019) pour le 1er RDV de carrière, 
112 (contre 122 en 2018/2019) pour le 2è RDV, 157 (contre 244 en 2018/2019) pour le 3ème RDV

Mme VAVASSEUR : « Il y a eu 7 recours gracieux . Finalement il y a eu 4 saisine de la CAPD (les 3 autres ont abandonné leur procédure).Tous les dossiers 
concernent des avis SATISFAISANT »

DASEN : « A ce jour, il n'y a eu aucune modification des avis lors des recours gracieux. »
  
Interventions FO suite à l’analyse des dossiers des 4 collègues ayant saisi la CAPD : 

IEN-A : « La ligne sur « l’équilibre dans la répartition des avis » est certainement mal formulé d’où les incompréhensions. Les compétences 3 « Construire, mettre en 
œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves  » et 4 « Organiser et assurer un mode de fonctionnement 
du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves » sont plus importantes que les autres dans l’avis porté.

FO : « Est ce qu’on peut comprendre qu’il y a un coefficient pour certaines compétences »  IEN-A : « Non, il n’y a pas de coefficient »

Pour FO, les collègues ne comprennent pas ce décalage entre le bilan avec les IEN lors de l'entretien du RDV de carrière et l'avis final porté par la DASEN !

DASEN : « Il n’y a pas de prise en compte d’un volume d’appréciation. Je valide l’avis final porté par l’IEN. Il n’y a pas d’outils commun pour l’évaluation, chaque 
IEN élabore sa propre grille d’évaluation. Il y a un regard pour vérifier que d’une circonscription à l’autre, les avis finaux soient dans la même logique sur les 
conclusions des 11 compétences évaluées »

Pour FO, il ne devrait pas y avoir une adéquation entre l’évaluation et la promotion. FO revendique un avancement unique pour l’ensemble des personnels. 
FO est contre l’évaluation au mérite.

Ces injustices sont le fruit de la mise en place par PPCR des nouvelles modalités d'évaluation, protocole PPCR que FO n'a pas signé (signataires = UNSA, 
CFDT et FSU).

Les 4 collègues concernés par ces recours recevront une réponse écrite individuelle. Les accélérations de carrière au 6 et 8è échelon seront examinées à la CAPD 
du  13/04/2021 en même temps que les recours de temps partiels.

2) Questions diverses

→ Question 1 : Concernant la prime COVID non touchée par certains, les collègues ayant écrit, vont recevoir une réponse écrite
→  Q2 :  Concernant  les  ruptures  conventionnelles  à  la  rentrée  2020  (décalées  à  décembre  suite  aux  consignes  et  budgets  ministériels  tardifs),  il  y  a  eu  9 

demandes, 3 accords et 6 refus (3 ont repris leur poste, 3 ont démissionné au 01/01/2021). Pour les demandes au titre de la rentrée 2021, Mme Vavasseur 
précise  que  les  demandes  devront  arriver  avant  le  01/05/2021. Au  delà,  elles  concerneront  la  rentrée  2022.  L’enveloppe  budgétaire  pour  els  ruptures 
conventionnelles avec effet à la rentrée 2021 n’est pas connue à ce jour.

→ Q3 : concernant les retards dans l’application du changement d’échelon sur la paie, Mme Vavasseur indique qu’il y a eu un mail de la DGRH le 2 décembre 
pour indiquer aux concernés qu’il y avait un retard exceptionnel dû à un logiciel. Les reliquats se feront sur la paie de février (28 février)

→ Q4 : réflexion en cours de la DSDEN concernant la distinction des indemnités PIAL entre les PIAL 1er degré, PIAL 2nd degré et PIAL interdegré. Le collègue 
évoqué n'a pas saisi la CAPD

→ Q5 : concernant les RIS, la DASEN explique que la situation où les collègues compensent comme ils veulent sur les 108h n’est plus possible. Dès à présent, la 
DASEN interdit de compenser sur les constellations. Une note de cadrage est en cours d’élaboration pour application à la rentrée 2021. La DASEN entend 
le souci de calendrier non connu à l’avance de ces actes de formation continue dans les 108h.

Le Snudi FO est intervenu pour rappeler que les textes n’indiquent pas sur lesquelles des 108h, les RIS doivent être compensées (à part les 36h d’APC 
devant élèves). Qu’il y aurait inégalité entre les collègues en constellations et ceux en formation départementale. FO revendique le droit au respect 
des textes et non à son interprétation restrictive. Pas de précision = liberté de choix de compensation pour FO !

→ Q6 : concernant la régularisation des primes REP + pour la brigade REP +, le SIDEEP est interrogé
→ Q7 : concernant la prime d’équipement  informatique qui aurait dû être perçue sur la paie de janvier, Mme Vavasseur indique que le fichier est prêt pour le 

versement par le SIDEEP mais que c’est en attente d’un déblocage ministériel
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