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Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc Fédération Syndicale Unitaire 

 

Mulhouse, le 4 mai 2020 

 
 

à Madame l’Inspectrice d’Académie 
Directrice Académique 

des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 
 

 
Objet : points divers pour la CAPD du 5 mai 2020 

   
Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 
 

Nous vous transmettons les points suivants afin qu’ils soient abordés lors de la CAPD du 5 mai 
2020 : 

- Mouvement : 
1. Bonification ZIL : nous vous demandons de la rétablir ; 
2. Bonification renouvellement du premier vœu : nous vous demandons d’accorder le point aux 

personnels qui auraient fait un vœu géographique en premier vœu l’année dernière ; 
3. Vœux larges bilingues : nous vous demandons de réduire à 1 vœu large (les PE n’ont le choix que 

d’un seul MUG) ; 
4. PES, T1, T2 : quelle attention leur sera apportée lors des phases d’ajustement ? 
5. Poste fra bil EE Bennwihr/ EM Ribeauvillé : pourquoi apparaît-il vacant et, pourquoi celui de 

Ribeauvillé n’apparaît pas vacant, le collègue prenant sa retraite ? 
6. Que signifie « limitrophe » lorsqu’il n’y a pas d’école dans la commune d’exercice du conjoint ou 

dans la commune de résidence de la famille du parent isolé ? 
 

- Covid 19 : 
1. Qu’en est-il du retour à l’école le lundi 11 mai ? 
2. Harmonisation des consignes pour la reprise 
3. Que doivent faire les personnels qui ont des enfants et qui ne veulent pas les envoyer à l’école ? 
4. Responsabilité : qui sera déclaré-e responsable en cas d’infection d’une personne de la 

communauté éducative ? 
5. Comment vont se passer la fin d’année et la validation des stagiaires ? 
6. Mails commerciaux : qui a communiqué les adresses des écoles ? Les serveurs sont surchargés. 
7. Comment va se préparer la rentrée ? 

 
- Indemnités ZIL : quand seront versées (ISSR – REP – REP+) les indemnités des titulaires 

remplaçants de février et des mois de confinement ? 
 
 

Veuillez croire, Madame la Directrice Académique, en notre attachement au service public d’éducation. 
 

 

Pour le co-secrétariat départemental du SNUipp-FSU68 
 

 

 
           
   
                                   Ghislaine UMHAUER 
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