
Compte-rendu de la CAPD du 5 avril 2012

I/ Liste d'aptitude PE     :  
Il y a eu 23 candidats. Ils ont été classés par ordre de barème. Le ministère a 
accordé 14 places.
Le SNUipp-FSU et le SE-UNSA demandent à M. le DA qu'il  fasse remonter au 
ministère que le département avait besoin de plus de places au regard du nombre 
de candidats.  Sachant qu'il  reste 140 instituteurs à ce jour,  le  minimum serait 
d'accorder toutes les demandes.
M.  le  DA  fait  remarquer  qu'il  a  maintenu  le  concours  mais  que  très  peu  de 
collègues s'y  inscrivent  et  qu'il  envisage de le  supprimer. Le SNUipp-FSU s'y 
oppose en  faisant  remarquer  que  l'obtention  du  concours  permet  le 
reclassement contrairement à la liste d'aptitude.

II/ Congés de formation     :  
84 mois ont été accordés pour 67 demandes, contre 70 mois l'année dernière pour 
53 demandes. Malgré une hausse du nombre de mois, le rapport mois/demandes 
est donc encore inférieur cette année.
6 demandes sont prioritaires (fin de formation). 15 personnes bénéficieront donc 
d'un congé formation.
Le SNUipp-FSU reste attaché au barème existant et déplore encore une fois 
le faible quota de mois accordés. 

III/ Vœu lu par les trois syndicats     :  
« Les représentants du personnel s'opposent au recrutement sur entretien et hors  
barème des directeurs en ECLAIR. Ils demandent le retrait de ce dispositif non  
règlementaire  dans  la  circulaire  du  mouvement.  Ils  rappellent  leur  totale  
opposition à tous recrutements hors barème. »
Vote : Pour : 10, Contre : 10, Abstention : 0

IV/ QD du SNUipp-FSU

1/  Quelles  informations  avez-vous  sur  la  future  formation des  psychologues 
scolaires ?
L'année prochaine la formation se fera à Lyon puisque le centre d'Aix-en-Provence 
est fermé.

2/ ECLAIR : Avez-vous la liste définitive des écoles en ECLAIR ?
Sur instruction de M. le Recteur, il y a élargissement du secteur de Beaucaire avec 
le collège Vigne et le Lycée professionnel de Beaucaire. Les écoles s'y rattachant 
font parties du dispositif ECLAIR.
Pour les écoles de Jean ZAY et Pt de Justice à Nîmes, le DA nous informe qu'il en a 
fait la demande auprès du recteur. Ce dernier a refusé. 
En outre le DA nous précise que toutes les écoles se rattachant à un collège CLAIR 
ne sont pas systématiquement considérées comme en ECLAIR. Cela dépend du 
milieu socioprofessionnel de l'école.
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Qui sera affecté sur les postes de directeur en ECLAIR non pourvus à l'issue du  
mouvement ? 
3 postes sont vacants : Vaillant Nîmes, Beaucaire, Bruguier Nîmes. Une dizaine de 
personnes s'est présentée à l'entretien, la commission statuera le 23 avril. S'il y a 
des postes vacants à l'issu du mouvement, l'administration fera un nouvel appel à 
candidature.
Les  syndicats  ont  demandé  à  avoir  la  liste  des  candidats  afin  qu'il  y  ait  une 
transparence  sur  ces  commissions.  M.  le  DA  s'y  refuse.  Encore  une  fois,  le 
SNUipp-FSU dénonce l'opacité de  toutes les commissions  concernant les 
postes à profil. Il est impossible pour les délégués du personnel de faire 
leur travail et de vérifier qu'il n'y a pas de « passe-droit ».  De plus cela 
remet en cause l'égalité de traitement des collègues.

3/  Problème  soulevé  par  un  rapport  d'inspection évoquant  des  convictions 
politiques.
Le SNUipp-FSU rappelle à M. le DA que les textes réglementaires ( loi Le 
Pors du 13 juillet 1983) précise « qu'il ne peut être fait état dans le dossier  
d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des  
opinions  ou  des  activités  politiques,  syndicales,  religieuses  ou  
philosophiques de l'intéressé »
Le SNUipp-FSU demande que ces phrases soient supprimées du rapport.
Le DA nous répond qu'il va reprendre le dossier.

4/ Quelles sont les modifications en terme de  décharge de direction, liées à la 
suppression des RASED ?
Deux écoles sont concernées : Roquemaure passe de 100% à 1/2 décharge et St 
Génies de Malgoires passe de 1/2 à 1/4 de décharge.

5/ Pourquoi n'y a t-il pas eu d'appel pour le départ en formation des directeurs de 
SEGPA ou d'établissement spécialisé ? 
Il n'y en a pas eu besoin car sur les postes de directeur de SEGPA, tous les collègues 
ont  la  qualification  nécessaire.  Et  les  postes  de  directeur  d'établissements 
spécialisés (CMPP) ont été fermés.

6/ Y' a t-il des dates limites pour les demandes d'Inéat pour le Gard ? 
Pas de date limite

Quelle sera votre réponse aux demandes d’Inéat et d'Exéat ?
Il accordera tous les exéats si l'inéat du département d'accueil est accepté. Pour les 
inéat,  le  SNUipp-FSU  a  demandé  que  le  fonctionnement  de  l'année  dernière  
perdure. A savoir que pour chaque inéat imposé par le ministère, M. le DA accorde  
un inéat. 
Etant en surnombre, il va essayer de s'y tenir.

Pour les mutations PES, les DA de l'académie vont faciliter un maximum les exéat 
des départements en surnombre vers ceux en équilibre. L'inverse sera plus difficile.
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7/ A partir de quels critères s'effectue la nomination sur les postes ULIS ?
(prio CAPA-SH, entre le premier et le second degré)
Pour les Ulis en lycée, ce sont uniquement des personnels second degré.
Pour les collèges : une commission est mise en place. Elle choisit soit un personnel 
1er ou 2nd degré.
Encore une fois, le SNUipp-FSU dénonce l'opacité de ces commissions et de 
ces postes à profil contre lesquels nous sommes opposés.

8/ Les néo-titulaires du CAPA-SH (janvier 2012) ont-ils l'obligation de participer  
au mouvement et de redemander leur poste ?
Non car ils sont titulaires dès qu'ils obtiennent le CAPA-SH.

9/  Journée de carence pour  les  arrêts  maladie:qu'en  sera  t-il  pour  les  arrêts  
maladie  qui  débutent  ou  terminent  pendant  une  période  de  congés ? 
L'administration a sollicité le ministère, comme le lui avait demandé le SNUipp-FSU 
lors de la dernière CAPD. Le ministère n'a pas su y répondre et cherche encore, dans 
la mesure où le cas ne s'est jamais présenté ...

Question de l'administration au sujet d'un poste de décharge qui passe de 
75% à 100%.
Décharge à 100% des directeurs :  Le SNUipp-FSU demande à ce que toutes les 
décharges à 100% fassent partie des postes TD.  Actuellement ce sont des postes 
particuliers non accessibles aux TD, proposés au 1er mouvement. 
En effet lorsque par exemple un TD  assure une 1/2 décharge de direction et que 
celle_ci passe à 100 %, il ne pouvait plus rester sur ce poste. 
Grâce au SNUipp-FSU la demande va être étudiée

Questions des autres syndicats :
Problème  d'affectation  de  M1  sur  les  postes  de  modulateurs en  tant  que  non-
fonctionnaires.
Le  SNUipp-FSU  fait  remarquer  que  le  problème  est  leur  responsabilité  sur  ces 
postes. Le DA répond que ce sont des contractuels. Pour le SNUipp-FSU, donner ces 
postes à des contractuels empêche des titulaires d'y exercer.

AVS :  Le  lycée  Albert  CAMUS a  envoyé  un  courrier  aux  directeurs  afin  de  leur  
demander de rédiger un papier certifiant qu'ils avaient formé l'AVS de leur école.
Les trois syndicats demandent a ce que cette lettre soit retirée et qu'il  y ait un 
démenti. Les directeurs ne sont pas des formateurs. Réponse : D'accord.

Comment vont être géré les BD sans affectation au 1er mouvement ? 
Après discussion, le DA va essayer de les réaffecter sur les postes BD restant, s'ils le 
souhaitent.

Rotation des ZIL lorsqu'ils ne sont pas en remplacement
Le DA informe que lors d'un conseil des IEN, ils leur a demandé de missionner les 
ZIL en dehors des remplacements.
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Stage de remise à niveau
les directeurs n'ont pas à vérifier si les participants ont une assurance ou pas. Cela 
sera supprimé du formulaire de l'année prochaine.

Stage des directeurs
du 4 au 22 juin

Paiement des indemnités de déplacement des enseignants RASED
Le logiciel ne pose aucun problème. Il faut juste que les enseignants remplissent 
leur formulaire.

Remplacement
La  situation  est  tendue  depuis  mi-mars :  en  moyenne  10  à  20  collègues  non-
remplacés par jour. 3 stages ont été annulés.

Nombre d'instituteurs dans le département
140 à ce jour, dans le Gard.

Les délégués des personnels du SNUipp-FSU : Sylvie BAILLEUL, 
Florence BONZOM, Françoise ONIC, Mathéa PONGE, Alain PERROD.
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