
 
Compte-rendu 

CAPD 19 juin 2014 
 
 

Ordre du jour : mouvement, intégration à la Hors Classe, questions diverses 

 

Lecture de la déclaration liminaire par le SNUipp-FSU (à lire par ailleurs) 

Le DASEN a fait plusieurs réponses : 

- « le ministre ne reviendra pas sur la réforme »  

- incidences de la réforme et calendrier électoral sur le mouvement : « on le sait » 

- accueil des stagiaires : « il faut bien les mettre quelque part ! »  

- postes à profil : « ce sont des situations particulières, il est nécessaire de recruter des 
personnels proches du profil optimal, certains jeunes possèdent ces qualités mais il n'y a pas 
de culte du jeunisme » 

- sur l'annonce de la mairie de Nîmes de proposer de basculer les TAP sur le vendredi après-
midi : « depuis 24h, je ne sais pas exactement ce qui se passe, c'est le recteur qui gère, on n'a 
pas la maîtrise du dossier » 

- publication des horaires : « sur le site du ministère le 23 juin les jours et horaires des écoles 
seront publiés ». Le SNUipp-FSU indique la contradiction avec la tenue du CDEN le 3 juillet 

 

 

Hors Classe 

Le contingent est supérieur à celui de l'an dernier (passage à un ratio de 4% encore loin de 
celui du second degré) : 96 personnes promus au 1er septembre. 

Vous trouverez dans la déclaration liminaire la position du SNUipp-FSU sur l’existence de la 
Hors Classe. 

 

 

Mouvement 

Les affectations sont visibles sur le site en utilisant un code personnel fourni par le SNUipp-FSU 

A l'issue des affectations il reste 125 personnels sans poste. 

 

Concernant les modalités d’affectation des personnels sans poste, le SNUipp-FSU a obtenu 
que l'ensemble de ces personnels puissent formuler des vœux sur l'ensemble des postes 
proposés (demandé lors de la déclaration liminaire). Ils seront réunis fin août à l'IA afin de 
choisir leur poste et seront affectés dans l'ordre du barème. Il a été demandé de pouvoir 
refuser de prendre un poste dans la limite des postes proposés. 

 

Le SNUipp-FSU est arrivé en CAPD avec l'ensemble des chaînes préparées, ce qui a permis 
d'approuver les propositions de l'administration en toute connaissance de cause.  

 



Suite à la demande du SNUipp-FSU, les personnels ayant obtenu un vœu regroupement de 
communes en dernier vœu ont été contactés par l’administration pour indiquer s'ils souhaitaient 
conserver ce poste non demandé :  4 ont décidé de garder leur poste sur les 6 ; les 2 restants 
ont basculé dans les « sans poste » et les chaînes de nominations ont pu être refaites 
permettant de nommer plusieurs personnels. 

 

Toutes les propositions de modification d'affectation proposées par le SNUipp-FSU ont été 
acceptées.  

 

Le SNUipp-FSU a demandé que des appels à candidatures soient lancés pour les postes 
spécialisés vacants, le DASEN a accepté cette proposition. 

 

 

Questions diverses du Snuipp-FSU :  

 

1) Certains collègues ont des difficultés pour accéder à Ulysse et donc ne sont pas remboursés 
de leurs frais de déplacement :  

- A qui doivent-ils s'adresser pour la régularisation ? 

IA : Les collègues doivent se signaler par mail auprès de Mr Wagner ou de Mme De Barbera. 

- Jusqu'à quelle date cette régularisation peut-elle avoir lieu ? 

IA : Dans un délai de 4 ans. 

Il y aura un nouvel outil en 2015., le problème devra être réglé avant. 

 

2) Comment sont affectés les PES ? Quelle formation auront-ils ? 

IA : A la rentrée 2014, il y aura 2 sortes de stagiaires : 

  - les lauréats au concours 2014 anticipé (PES) : Pour 78 d'entre eux, ils seront à 100% 
en classe, avec un suivi des CPC (3 visites, + 18h d'anim pédagogiques) ; pour les 7 autres, 
n'ayant pas de master métier de l'enseignement, ils seront déchargés d'une journée de classe 
jusqu'à la Toussaint, dans une classe de PEMF et auront un stage en pratique accompagnée 
de 3 jours (ils seront ensuite suivis par les CPC et PEMF). 

  - les lauréats au concours rénové (M2S) :Ils sont 90. Ils seront à 50% en classe, 
(complément de temps partiels à 50%) et 50% à l'ESPE. Ils auront au moins 4 visites. 

 

3) Tutorat des AVS/CUI : pouvez-vous confirmer que, conformément à la réglementation, seuls 
les personnels volontaires peuvent devenir tuteurs ? 

IA :Seuls les volontaires seront tuteurs. Aucun directeur ne peut être contraint. Bien sûr des 
« pressions amicales » ont été exercées. Comme l'avait écrit le SNUipp-FSU, l'IA a confirmé 
que les ordres de mission reçus ne constituaient pas un ordre à aller en formation mais 
seulement une possibilité à se former pour prendre en charge cette mission supplémentaire. 

 

 

 



4) A quelle date les personnels seront-ils informés de leurs jours et horaires de travail pour la 
rentrée 2014 ? 

IA : Le DASEN informera toutes les écoles et toutes les mairies, après validation du CDEN le 3 
juillet ou avant sous réserve de validation du CDEN. 

 

 

5) La charte concernant les rythmes scolaires : où en est-on ? 

IA : Nous n'avons pas reçu de propositions autres que celle du SNUipp-FSU. 

Le DASEN verra ensuite les propositions qu'il pourra intégrer. 

 

6) Psychologues d'Alès : Pourquoi l'engagement concernant le remboursement des frais de 
déplacements de ces personnels qui ont assuré leur mission sur un secteur plus large 
qu'initialement n'a pas été respecté ? 

IA : Suite à notre intervention, le DASEN reverra cela avec l’IEN concerné. 

 

 

Questions diverses des autres syndicats : 

- ineat / exeat :  

IA : 1 échange de titulaire a été possible avec la Charente-Maritime 

2 échanges PES avec le 34 

IA ne met aucun frein sur les échanges de stagiaires 

2 psychologues scolaires entrent dans le Gard par la voie des ineat (Les Mages, Vaillant) 

 

- Mouvement des TD : Quand aura-t-il lieu ? Selon quelles modalités ? 

IA : le calendrier est encore incertain... 

Le SNUipp-FSU, demande à ce que la formation des couplages soit connue avant les 
vacances. 

 

- AVS et aides à la direction en contrat aidé : Quelles réponses avez-vous à apporter à ces 
personnels en Contrat Unique d’Insertion dont le contrat s’arrête au 30 juin ? 

IA : Le volume des contrats n'a pas changé pour le 1er degré. Le mail aux collèges payeurs est 
parti ce matin. 

 

- Magistère :  

Le module pour découvrir Magistère sera ouvert jusqu'au 5 juillet 

 

 

Les délégués du personnel titulaires lors de cette CAPD :  

Corinne PLACE, Laure PERRIER, Georges MICHEL, 

Alain PERROD, Philippe VIANNAY 


