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Déclaration liminaire à la CAPD du  20 janvier 2011 
 Le SNUipp-FSU Guadeloupe tient avant tout à saluer le combat des en-

seignants du département dans la lutte qu’ils viennent de mener pour défendre 

le système de retraites. 

 Le passage en force du gouvernement n’empêchera pas la colère des 

salariés contre cette réforme injuste de s’exprimer encore dans le futur. D’ores 

et déjà, nous constatons les effets néfastes de cette réforme. Le relèvement de 

l’âge légal de départ pénalise l’ensemble des salariés. 

 Les professeurs des écoles ne pouvant pas choisir leur date de départ 

dans l’année scolaire, la mise en retraite est désormais prononcée au 31 août. 

 La loi de 2010 modifie brutalement la situation des mères de trois en-

fants, conduisant certaines d’entre elles à des choix difficiles. Elles voient leur 

carrière écourtée sous peine de perdre le droit au départ anticipé sans décote. 

 C’est dans ce contexte, que la question de l’évolution de la carrière 

prend une importance particulière : le système des promotions est actuelle-

ment le seul moyen pour la profession d’espérer une augmentation de salaire.  

Et pourtant, il ne compense que partiellement les pertes du pouvoir d’achat, 

tant il est injuste et aberrant : problème de la note comme élément du barème, 

problème d’harmonisation des notes pédagogiques, problème de fréquence 

d’inspection, problème de goulot d’étranglement au niveau de certains éche-

lons qui retarde l’avancement des plus jeunes et empêche certains enseignants 

d’atteindre le 11ème échelon à la fin de leur carrière, et particulièrement les 

anciens instituteurs devenus PE.                                                                                                                                                             

 Et pourtant, une disposition existe déjà dans l’Education nationale pour 

les directeurs d’établissement ou d’école d’application, pour les IEN : c’est l’a-

vancement de tous au rythme le plus rapide. Cette mesure constituerait un des 

seuls moyens de répondre aux demandes d’une profession dont la charge de 

travail a été singulièrement alourdie en peu de temps. 

 Depuis 2003, la prétendue « revalorisation » se limite à l’instauration de 

primes pour certains ou d’heures supplémentaires. Le ministre souhaite faire 

évoluer les critères d’avancement en privilégiant le mérite à l’encontre de la 

promotion de tous. 

 La CAPD d’aujourd’hui va étudier le projet d’avancement des instituteurs 

et professeurs des écoles.  Le SNUipp-FSU renouvelle son opposition au systè-

me des promotions à plusieurs vitesses. Il porte toujours la revendication d’un 

avancement unique pour tous, au rythme le plus rapide. Il revendique une clas-

se unique de  11 échelons qui permettrait à tous d'atteindre l'indice 783.  

 Enfin, l'avancement n'est pas une réponse aux légitimes demandes 

d'augmentation du point d'indice et de rattrapage des salaires dans la fonction 

publique.  

Les délégués du personnel SNUipp-FSU  

VOS ELUS PARITAIRES 
 

Laurent Laug                                                     
École maternelle Jean Zébus ABYMES  
Tony Pioche                                                      
Ecole élémentaire Dothémare 1 ABYMES 
Jacqueline Thénard                                            
Ecole maternelle Boisvin ABYMES  
Joelle Dorville-Petchy                                       
Ecole élémentaire Quartier d’orléans 2   
SAINT- MARTIN 
Tony Prudent                                                        
Ecole élémentaire de Vanniers             
GRAND-BOURG 
Dominique Manco     
Ecole élémentaire de Daubin                         
PETIT-BOURG   
Jacques fontaine     
Ecole élémentaire de Raizet 2 ABYMES                                                    
Monique Faivre                                                 
Ecole maternelle PETIT PARIS                 
BASSE-TERRE 
Eddy Ségur                                                           
Ecole élémentaire Les Mangles                  
PETIT CANAL 
Olivia Eroni                                                             
Ecole élémentaire Village  BOUILLANTE                          

A votre écoute,  
pour tout problème  

Ne restez pas isolés(es) 
le mercredi ou sur rendez-vous :  

0590 21 66 40 

— CAPD du 20 janvier 2011 vos élus vous rendent compte  — 



Dernière minute : carte scolaire  
MOINS D’EDUCATION, PLUS DE PRECARITE  

 
 

Le Recteur doit rendre 170 postes au titre de « la solidarité nationale» (directives du ministère) : 
- moins 85 postes en élémentaire , - moins 70 postes en secondaire 
- moins 5 postes administratifs , soit au total, 85 + 70 + 5 = 170 postes... 
Pour cela, il sera gratifié d’une prime au mérite d e base de 15 200 €. 
Donc, chaque poste supprimé rapporte à notre Recteur 15 200 /  170 = 89,411 €. 
De plus, s’il fait bien son travail (c'est-à-dire s’il supprime plus de postes que prévu), il recevra une 
prime supplémentaire qui pourra atteindre 45 % de la prime initiale. Au total, il pourra donc toucher  
22 330 €, soit 131,35 € par poste supprimé... De quoi être motivé, non ? 
A ce jour, l’I.A. a arrêté 95 fermetures de postes classes en élémentaire… 
Le SNUipp-FSU prend ses responsabilités et interpel le parents et élus…Plus que jamais, la 
profession doit se mobiliser pour obtenir de meille ures conditions de travail. 

 

Echelon Durée de passage dans les échelons 

 Grand Choix Choix Ancienneté 

Du 1 au 2  3 mois  

Du 2 au 3  9 mois  

Du 3 au 4  1 an  

Du 4 au 5 2 ans  2 ans 6 mois 

Du 5 au 6 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

Du 6 au 7 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

Du 7 au 8 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

Du 8 au 9 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 

Du 9au  3 ans 4 ans 5 ans 

Du  au  3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 

Professeurs d'école  Grille de notation PE et Instits 
Applicable depuis la rentrée 1994/1995  

Echelon promouvables promus 
Dernier  

barème 

11 Grand-Choix 106 31 75.333 

11 Choix 70 50 74.667 

10 Grand-Choix 102 30 69.750 

10 Choix 90 64 61.667 

09 Grand-Choix 164 19 57.833 

09 Choix 81 57 49.333 

08 Grand-Choix 151 45 45.500 

08 Choix 77 55 42.417 

07 Grand-Choix 126 37 38 

07 Choix 106 75 35.667 

06 Grand-Choix 149 44 33 

06 Choix 113 80 29.917 

05 Grand Choix 110 33 29 

05  Choix 0 0 0 

B
ar

èm
es

 d
es

 d
er

ni
er

s 
pr

om
us

 P
E

 

PROMOTIONS PE 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 : 947 promus 
- 269 au grand-choix 
- 381 au choix 
- 297 à l’ancienneté. 
Le calcul des restes permet de promouvoir 7 collègues : 
- 4 au grand choix 
- 3 au choix  
Pour rappel, pour tous les échelons :  
- 30% des promouvables sont promus au grand-choix 
- 5/7 des promouvables sont promus au choix  
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 Moyen A Bien Bien T.Bien Excellent  

4  - 5  -  5 12-12,5 13-13,5   

5  - 5 12 -12,5 13-13,5 14-14,5  Horsclasse    

6  5 -12 12 -13 13,5-14 14,5-15 15,5-16 Des PE 

7 12 -12,5 13 -13,5 14-14,5 15-15,5 16-16,5 1 

8 12,5 -13 13,5-14 14,5-15 15,5-16 16,5-17 2 

9 13,5 -14 14,5 -15 15,5-16 16,5-17 17,5-18 3 

10 14,5 -15 15,5-16 16,5-17 17,5-18 18,5-19 4 

11 15 -15,5 16 -16,5 17-17,5 18-18,5 19-19,5 5 

 15,5 -16 16,5-17 17,5-18 18,5-19 19,5-20 6 

PROMOTIONS INSTITS  
4 collègues étaient promouvables, aucun n’est promu. 
Le calcul des restes a permis 3 promotions. 

PROMOTIONS HORS CLASSE 
 Les changements d’échelon à l’intérieur de la hors clas-
se se font automatiquement, tous les 3 ans. 

SNUipp-FSU Guadeloupe 05.90.21.66.40  - snu971@snuipp.fr - http://971.snuipp.fr  

CALCUL DU BAREME  
AGS + (note + éventuel correctif de note) x 2 
Les collègues qui n’ont pas été inspectés depuis 3 ans 
bénéficient d’un correctif de note de 0,25 point par 
année au-delà de ces 3 ans. 



Lecture d’une déclaration du SE-Unsa 
concernant la détresse et  la fatigue des 
enseignants.  
  
1. Approbation du procès-verbal de la 
CAPD du 22 septembre 2010 
 
Proposition du SNUipp-FSU: 
 « En cas de défaillances relevées pour la 
première fois dans le travail accompli par 
l’enseignant, celles-ci sont explicitement 
évoquées dans les conclusions et détail-
lées dans le bulletin de visite. Une aide 
des conseillers pédagogiques est propo-
sée. Une nouvelle date d’inspection est 
clairement fixée. ».Les IEN y sont favora-
bles. 
 Cette proposition a été retenue et annexée 
au PV  à la page 8. Le PV a été approuvé 
à l’unanimité. 
  
2. Examen des demandes de change-
ment de département 
La CAPD, après avoir entendu le médecin 
de l’Education Nationale, a validé 4 dos-
siers pour les 500 points.  71 collègues 
sont inscrits au titre de la permutation 
normale pour muter dans un autre dépar-
tement. 
  
3. Etablissement de la liste d’aptitude 
des directeurs d’école de 2 classes et 
plus 
33 avis favorables pour l’année 2011 et 
14 avis défavorables. Concernant les avis 
défavorables, le SNUipp estime que l’en-
tretien doit être formateur. Ainsi, il  de-
mande et obtient que les collègues ayant 
obtenu un avis défavorable reçoivent une 
copie de leur compte-rendu d’entretien . 
Félicitations aux collègues retenus : 
ABIDOSE Michel, ABELA Sandra, ARNOBE 
Christina, LOPEZ Christine, CENTIME Ghis-
monde, COCHET Stéphanie, COHEN Corin-
ne, COLBAC Rosine, COUSSILLAN Cécile, 
CUIRASSIER Noelly, CURTIT Olivia, DAI-
SIF Danielle FAUQUEMBERGUE Marie-
Véronique, FIDELIN Colette, GALAS Chan-
tal, GALAS Conny, GALBAS Sophie, GAP-
PU Honoré Guy, GEFFRY Paul, GOURDINE 
Géraldine, GUSTAVE-MINA Nathalie, KO-
CHER Catherine, LECOLAS Camille, MA-
SET Didier, NEGRIT Philippe, NISCOISE 
Julien, PORTECOP Sarita, RIFFAULT Mor-
gane, ROBERT Cynthia, ROUIAÎ Karim, 
SAMUT Gaston, ERMANSON Josiane,  UR-
CEL Sophie  
 
4. Avancement d’échelon 
Le SNUipp a fait  une déclaration prélimi-
naire (voir édito) 
· Professeur des écoles de la hors classe : 
30 promus 
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· Instituteurs : pas de promus au choix et au 
grand choix. Le calcul des restes a permis 
cependant de promouvoir 3 collègues. 
 
· Directeurs d’établissement d’Education 
Adaptée et Spécialisée (pas de  promus) 
 
· Professeurs des écoles  classe normale : 
Grand Choix (269 promus), Choix (381 
promus), automatique à l’ancienneté (277 ) 
· Le calcul des restes pour les PE, permet 
de  promouvoir 7 collègues  partant à la 
retraite: 4 collègues au grand choix et 3 
collègues au choix.  
 
Questions diverses posées par  
le SNUipp à l’administration : 
 
 1) Point complet sur la situation dépar-
tementale (CLM, CLD, congés de mater-
nité, postes vacants, détachements, mis à 
disposition…) 
Sur ce point, l’administration qui a reçu 
notre courrier depuis le 14 janvier n’a pas 
pu nous donner d’éléments de réponse. 
 
2) Formation des nouveaux professeurs 
stagiaires : bilan et dispositif à venir 
(affectation…), répercussions sur le ser-
vice des titulaires 
Cursus de formation  des Nouveaux Fonc-
tionnaires Stagiaires : 
-  46  stagiaires seront placés à partir de la 
semaine prochaine en stage en responsabi-
lité jusqu’à la fin de l’année 
-  les autres seront en suivi (MAT …) avec 
un début de stage en responsabilité différé 
de 3 semaines 
Volonté de l’administration que les NFS ne 
servent pas uniquement à des remplace-
ments. Des projets ont été demandés aux 
IEN pour intégrer les  NFS aux équipes. 
Voici un dispositif plébiscité  par le minis-
tère..Mais personne ne peut nous fournir 
aucun document de suivi sur ce disposi-
tif...Et on parle de confiance partagée!! 
C’est le nouvel état d’âme du rectorat : des 
paroles et pas d’écrit...Qui a encore souve-
nir du dispositif des maîtres supplémentai-
res maternelles. 
 
3) Répercussion des affectations des NFS 
sur les titulaires remplaçants : 
Les collègues remplaçants de secteur 
voient leur service modifié..qu’en est –il? 
Ces situations, minimisées par l’adminis-
tration, seront à analyser au cas par cas 
(dixit l'IA). 
 
4) Mise en paiement des indemnités liées 
aux évaluations nationales. 
Les indemnités ont été mises en paiement 

sur la paie du mois de février 2011 sauf 
pour 2 circonscriptions qui n’auraient pas 
effectué la totalité des remontées : Basse-
Terre et Iles du Nord. 
 
5) Bilan des stages de formation conti-
nue, nombre de stages réalisés, liste 
des collègues retenus, leur barème, ?  
Encore une fois, la main sur le cœur, on 
nous demande d’être patients...Nous 
constatons toujours l’urgence et la non 
transparence dans la gestion du quoti-
dien. Concernant le déplacement des 
personnels des îles du Sud, des évolu-
tions au niveau de la desserte 
(rétablissement de liaisons aériennes à 
des coûts moindres). devraient pouvoir 
régler des difficultés (remplacement des 
stagiaires, encadrement des formations 
sur site) 
 
6) Notation des personnels mis en déta-
chement, harmonisation et validation 
Les enseignants détachés sont sous la 
responsabilité de leur chef de service 
et  une harmonisation peut être envisagée 
par l’IA après examen du rapport. 
 
7) ASH, Stages nationaux : 
Pas de départ en formation ASH au ni-
veau national en 2011(coût élevé de la 
formation). Le rectorat proposerait un 
accompagnement possible avec un rem-
boursement d’une partie des frais enga-
gés pour l’inscription en master pour les 
futurs psychologues scolaires.  
 
8) Point sur les AVS.CO, AVS.I, EVS 
Pas de réponse sur ce point. 
 
9) Frais de déplacement du personnel : 
Pas de réponse claire à ce sujet. L’I.A 
Adjoint propose que nous adressions un 
courrier au recteur sur notre différent sur 
la notion de communes limitrophes (c’est 
sur celle-ci que l’administration s’appuie 
pour les refuser). L’académie se vante de 
la qualité de ces services à missions mais 
aujourd’hui, tout cela ne repose que sur « 
les frais engagés personnellement » par 
les collègues missionnés. Cela n’a que 
trop duré!  
 
10) Calendrier scolaire : 
Le SNUipp a réitéré sa demande d’orga-
nisation d’un possible pont  de l' Ascen-
sion (dernière période longue). Nous 
demandons rapidement la tenue du 
CAEN pour toute modification du calen-
drier académique (inscription d’une 
deuxième journée de prérentrée, pour les 
enseignants  en septembre 2011). 

Compte rendu de la CAPD  
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Les élus du  

personnel SNUipp 

au quotidien …     
DORVILLE-PETCHY Joëlle, ERONI Olivia, 
FAIVRE Monique, FONTAINE Jacques- André, 
LAUG Laurent, MANCO Dominique, 
PIOCHE Tony, PRUDENT Tony, 
SEGUR Eddy, THENARD Jacqueline 
 
Vos élus siègent dans les commissions paritaires, les CAPD  
et traitent tous les aspects de la vie professionnelle des ensei-
gnants.  
 
Au delà de leur rôle d’information des personnels, ils exercent 
un contrôle sur toutes les décisions de l’Inspecteur d’Acadé-
mie et en vérifient la légalité. Ils imposent que les décisions 
soient conformes au droit et respectent, notamment pour le 
mouvement, les textes publiés.  
Ils se battent pour le respect des droits des personnes. Que ce 
soit auprès des IENs ou, plus globalement, sur des dossiers 
comme celui des inspections, du mouvement, des promos, des 
temps partiels... ils expriment le refus des pressions et de l’ar-
bitraire et obligent au respect des procédures.  
 
Ils portent non seulement témoignage des difficultés du mé-
tier, mais aussi énoncent les attentes de la profession et inter-
pellent directement l’ « encadrement » sur ses postures et atti-
tudes qui ne sont pas toujours conformes à des relations nor-
males entre professionnels.  
 
L’efficacité reconnue des représentants des personnels est une 
garantie pour la profession. La situation administrative du 
département est suffisamment confuse pour que, plus encore, 
la profession affirme ses droits, exprime ses attentes et exige 
un traitement de respect.  
 
« Personnels respectés » rime avec paritarisme respecté. 
Seuls vos représentants du personnel sont garants d’un 
fonctionnement juste. C’est fondamental.  
Nous nous mobiliserons ensemble pour que toutes les opé-
rations de carrière, placées sous le contrôle de vos élus, 
respectent les échéances, dans la transparence et la stabili-
té des résultats.  

Nous contacter : 

SNUipp Guadeloupe 

41 capitaine Murphy 

Grand-Camp  

97139 ABYMES  

Téléphone : 05 90 21 66 40 

Fax : 05 90 21 67 40  
Mail : snu971@snuipp.fr  
http://971.snuipp.fr  
 
Le SNUipp vous accueille et vous répond :  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Les élus paritaires vous accueillent le mercredi 
de 9 à 12h ou sur rendez-vous. 
 
Publications du SNUipp 971 :  
Un bulletin départemental fait le point sur la vie académique. 
 
Informations électroniques  
Lettres du SNUipp envoyées directement à l’adresse mail des 
syndiqués et de ceux qui sont abonnés à la liste de diffusion. 
Pour s’abonner, il suffit de se connecter sur le  site de la sec-
tion et de s’inscrire en ligne en cliquant sur « Je m’abonne ».  
 
Et pour toute info en direct sur l’actualité, les commissions 
paritaires,  les renseignements administratifs, consultez le site 

Dans l’exercice du métier au quotidien, les contraintes et les pressions sont de plus en plus im-
portantes.  
Se syndiquer, c’est sortir la tête de l’eau.  
C’est affirmer que nous sommes les professionnels de l’école et que cette école, c’est nous 
qui la faisons chaque jour.  
C’est exiger le respect des droits des personnes et du droit tout simplement.  
Se syndiquer aujourd’hui, c’est dire que les services publics, comme la protection sociale et 
les retraites sont les éléments essentiels d’un progrès social que les syndicats ont créé et que 
nous devons collectivement défendre et renforcer.  
Se syndiquer, c’est croire à un avenir solidaire. 
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