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Sujet:CAPD du 14 octobre 2014 - questions diverses
Date :Fri, 10 Oct 2014 10:01:09 +0200

De :DIVISION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 1er DEGRE <Ce.ia69-dpe@ac-lyon.fr>
Pour :Syndicat - SNUIPP FSU <snu69@snuipp.fr>, Syndicat - SGEN CFDT <sgencfdt69@wanadoo.fr>, Syndicat

- SGEN CFDT bis <1sgencfdt69@wanadoo.fr>, Syndicat - SNUDI FO <fo.snudi69@gmail.com>, Syndicat -
SE-UNSA <69@se-unsa.org>

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les questions diverses 

qui seront abordées lors de la CAPD qui se réunira le 14 octobre.

 * de la part du SNUipp :

1)      Pourrait-on avoir un état des lieux des ineats tardifs ?

2)      Des enseignants contractuels ont-ils été recrutés et si oui à 

quelle hauteur ?

3)      Pourriez-vous clarifier la situation des personnes sur la liste 

complémentaire académique ? Sont-ils susceptibles d’être appelés ?

4)      Au sujet des MAT, avez-vous des informations concernant la 

circulaire ministérielle à venir ? Au niveau du département, pourquoi 

des enseignants non-volontaires ont-ils reçu des M1 ?

5)      Nous sommes alarmés par le nombre important de PES alternants en 

 grande difficulté, pourriez-vous nous communiquer le nombre d’ESA dans 

le dispositif « d’alerte » ? Quel accompagnement l’administration 

envisage-t-elle pour ces ESA ?

6)      Serait-il possible d’alléger la charge de travail des ESA  en 

les dispensant des APC comme c’est le cas dans d’autres départements ?

7)      Qu’en est-il des circonscriptions qui n’ont pas saisi les temps 

d’informations syndicales sur ANIM69 conformément aux engagements oraux 

et écrits de l’IA-DASEN ?

8)      Quand les personnels ne réalisant pas actuellement leur quotité 

de service exacte connaitront ils leurs emplois du temps pour cette 

année scolaire?

9)      Les postes de psychologue scolaire vacants seront –ils pourvus 

prochainement ?

 * de la part du SNUDI-FO :

 * de la part du SGEN-CFDT :

 * de la part du SE-UNSA :

Le secrétariat de la DPE
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