Questions diverses du SNUipp-FSU 40
pour la CAPD du 19/12/2017
Relatives aux nouvelles carrières

-

Quand seront établies les appréciations des collègues inspectés l'an dernier en lieu et place du
rendez-vous carrière qu'ils auraient dû avoir cette année scolaire ?
Combien de collègues sont concernés par cette inspection en lieu et place du rendez-vous carrière ?

-

Quand et comment seront transformés en avis les notes des collègues promouvables à la hors
classe et dispensés du 3ème rendez-vous carrière (11ème échelon, 10ème échelon, et 9ème
échelon avec plus de deux ans d'ancienneté dans l'échelon) ?

-

Ces collègues, pour certains n'ayant pas eu d'inspection depuis de nombreuses années, auront-ils
la possibilité d'avoir ce 3ème rendez-vous carrière ?
Dans le cas contraire, l'actualisation de la note sera-t-elle pris en compte ?
L'avis établi lors du 3ème rendez-vous carrière pourra-t-il être révisé par le renouvellement d'un
3ème rendez-vous carrière ?

-

Relatives aux modules de formation d'initiative nationale

-

Les collègues landais retenus ont-ils été informés ?

-

Et de quelle manière (par quel canal ? quelles informations ont été données ?)

Relatives aux élèves à besoins éducatifs particuliers

-

Combien d'enfants autistes sont scolarisés en classe ordinaire sur le département des Landes ?
Combien d'enfants autistes sont scolarisés en ULIS école sur le département des Landes ?
Combien d'enfants autistes sont scolarisés dans l'UEMA ?
Quel(s) critère(s) a(ont) présidé au choix des enseignants pour la formation "tenir compte de la
pensée autistique" ?
Cette formation sera-t-elle dupliquée dans cette année scolaire ?

Relatives au fonctionnement des écoles

-

-

Comment sont assurés les décharges de direction avec des quotités difficilement compatibles ?
Exemple : 1/3 et 1/4 de décharge
Comment ont-été choisies les écoles sélectionnées pour l'action sur "Ecoles numériques
innovantes et ruralité" ?
Quel temps est attribué pour cette participation ?
Existe-t-il une obligation de créer une association sportive pour s'affilier à l'USEP ?
Quelle formation ou information sera délivrée pour la mise en place des fiches RSST
dématérialisées ?
A destination de quels personnels ?

Relatives à l'administration des personnels

-

Où en est la mise en place de l'IMP afférente aux ERUN ? Sur la paie de quel mois sera-t-elle
effective ?

-

Le nouveau formulaire de demande d'autorisation d'absence et de congé de formation syndicale
pourra-t-il être mis à disposition en version modifiable autre (.doc et .odt) ?
Quels sont les taux de remplacement des enseignants dans les Landes pour chacun des mois
depuis la rentrée scolaire 2017 ?

-

Pourra-t-on avoir assez rapidement un calendrier prévisionnel des instances pour cette année
scolaire ?

