CAPD du 3 septembre 2019
Ce matin, suite au CTSD de rentrée, un groupe de travail CAPD s’est tenu pour échanger sur les
derniers ajustements de rentrée.
Les derniers collègues sans poste ont tous eu une affectation au cours de l’été, et certains TR ont
déjà des postes à l’année. La pénurie de TR sera à nouveau d’actualité cette année. A ce jour, sur les
54 postes de TR de départ, seuls 28 collègues restent disponibles pour nous remplacer lorsque nous
sommes malades, en stage,... c’est trop peu pour passer un hiver serein !!!
Deux ineats (de Val de marne et de Haute-Saône) viennent d’être accordés à des collègues qui
attendaient pour pouvoir entrer dans le département. Le DASEN accueille à bras ouverts les entrants,
mais d’autres INEATS restent en attente car leur DASEN respectifs ne les laissent pas partir… Pénurie
quand tu nous tiens…
PES : 2 PES 2017, en renouvellement en 2018 ont été licenciés en juillet dernier. Cette année, 3 PES
2018 sont en renouvellement dans notre département et nous accueillons 16 PES
2019. Contrairement à d’autres départements, nous conservons les mêmes modalités d’accueil, et
nous y tenons : 2 jours en classe/hebdo, complété par un titulaire. Dans d’autres départements,
certains très proches, 2 PES sont mis sur la même classe et se dépatouillent seuls pour tout gérer et
organiser…
Nous avons abordé le sujet des Coordonateurs PIAL :
A l’heure actuelle, 4 personnes ont été recrutées comme coordonateur, il reste encore une dizaine
de postes à pourvoir. Un nouvel appel à candidature va être lancé prochainement. Le SNUipp a
demandé que dans cet appel soit bien précisées les modalités d’organisation et de rémunération de
cette mission (qui restent à définir !)
En ce qui concerne le PAF de cette année, il faudra être patient. Les IEN doivent se réunir pour
arrêter les modalités des animations pédagogiques de cette année scolaire et donnons du temps à la
nouvelle collègue qui s’est laissé pour succéder à Pascal Malcuit et gérer la formation continue.
Affaire à suivre…
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