
CAPD de rentrée du 19 septembre 2014 

Bilan des intégrations 

- Cette année 15 demandes d’ineat ont été acceptées.  

- Une collègue vient de demander un congé parental donc un ineat supplémentaire sera effectué.  

- Notons que les candidats à l’entrée dans le département qui ont refusé le poste qui leur a été proposé 

repartiront « de zéro » en cas de nouvelle demande d’intégration dans le 05 l’année prochaine (1
ère

 

demande). 

- 2 PES issus du 3
ème

 concours ont été transféré dans le 05 à leur demande, il n’y avait en effet pas de poste 

ouvert sur le département pour les lauréats de ce concours. 

Questions diverses : 

- Indemnités pour heures péri-éducatives 

Dotation dans la limite de 1680 heures cette année (2890 heures en 2013) : toutes les heures ont été 

consommées et payées, à charge pour les circonscriptions de répartir l’enveloppe. 

Le SNUipp-FSU 05 déplore que le budget alloué à ces heures se réduise d’année en année, rendant 

impossible la satisfaction de toutes les demandes. 

Le Secrétaire Général a annoncé, que selon toute vraisemblance, ces indemnités seront supprimées à 

compter de cette année. 

- Magistère  

 Des collègues nous  ont signalé des dysfonctionnements (problèmes de connexion notamment.) 

L’administration conseille aux collègues qui rencontrent des problèmes d’appeler directement les ERIP.  

Une des causes possible est la non-activation de leur messagerie académique. En outre, l’application ne 

fonctionne pas avec certains navigateurs ou appareils, il est conseillé de privilégier Firefox et de faire des 

mises à jour régulières. A noter également que Magistère n’est pas prévu pour fonctionner sur tablette ni 

sur smartphone. 

Le SNUipp-FSU 05 fait remarquer que la qualité « hybride » de la formation annoncée n’est pas au rendez-

vous, aucune formation « en présentiel » n’étant prévue. 

M. Fournier, en charge de la formation continue assure que cela viendra prochainement, en fonction des 

parcours choisis. 

- Rentrée scolaire  à Gap avec les nouveaux rythmes. 

Différents problèmes sont soulevés par nos collègues concernant la pagaille qui règne autour du temps 

« charnière » entre le temps scolaire et les NAP, moment du transfert de responsabilité de l’enseignant 

vers les éducateurs territoriaux qui encadrent ces « activités » (si tant est que la garderie en grand groupe 

dans la cour de récréation soit considérée comme une « activité périscolaire à caractère sportif, culturel et 

innovant »). 



La plupart des écoles n’ont pas de liste fiable recensant les élèves qui restent aux NAP, ceux qui sont récupérés par 

leurs parents entre 15h45 et 16h. La mairie de Gap inonde les familles, via les écoles, de divers formulaires à 

remplir pour les inscriptions aux NAP alors même qu’aucun contenu n’est défini et que notre travail 

d’enseignant est suffisamment dense en cette rentrée pour que nous ne fassions pas en plus l’interface 

entre la mairie et les familles. 

L’IA-DASEN confirme, que notre responsabilité d’enseignant s’arrête à la fin du temps scolaire mais 

reconnaît que les collègues, soucieux de la sécurité de leurs élèves font preuve de bienveillance, y compris 

après la fin de la classe. 

 Les enseignants et notamment les directeurs sont en première ligne face aux questionnements et parfois 

aux récriminations des parents concernant l’organisation du temps périscolaire et l’absence de contenu 

des activités, domaines qui relèvent exclusivement de la compétence de la mairie. Ce n’est plus tolérable 

et chacun doit prendre ses responsabilités. Le SNUipp-FSU conseille aux collègues interpellés à ce sujet de 

diriger les parents vers l’autorité compétente, à savoir le service éducation de la mairie de Gap. 

- Indemnités de remplacement 

 Suite aux remontées de plusieurs collègues remplaçants, ZIL et Brigades, le SNUipp-FSU 05 

interpelle l’Administration. En effet, des écarts de plusieurs centaines d’euros sur l’année ont été constatés 

entre les montants de l’ISSR dûs (d’après les calculs des collègues)et ceux effectivement payés. Ce 

problème est dû au logiciel utilisé par l’administration qui « minimise » les kilométrages. Le problème est 

récurrent et connu de l’administration, qui peut le corriger, pourvu que les collègues lésés se manifestent ! 

Le SNUipp-FSU conseille donc à tous les collègues remplaçants de chiffrer scrupuleusement tous leurs 

déplacements et de contacter l’administration en cas de désaccord. Les erreurs seront corrigées au cas par 

cas. 

- Journée banalisée pour la consultation sur les programmes. 

Elle aura lieu le lundi 6 octobre au matin, pour tous les enseignants de l’académie. 

La consultation se fera sur le projet de programmes pour la maternelle et/ou sur le nouveau socle. 

La demi-journée sera vaquée pour tous les élèves du primaire. Les modalités pratiques de cette 

consultation ne nous ont pas encore été communiquées. 

 

Le SNUipp-FSU 05 


