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Chaque organisation syndicale a procédé à une déclaration liminaire. 
Réponses du DASEN : Aucune information sur la (re)mise en place des RASED ; 

Mouvement interdépartemental (permut)     :     
133 demandes, 3 avis favorables pour 800 points, les barèmes ont été validés pour 
le ministère.

Liste d'aptitude des directeurs     : 81 demandes
Le SNUipp est intervenu pour faire inscrire une collègue ayant assuré l'intérim et 
dont le nom avait été supprimé alors que sa situation devait lui permettre de figurer
sur la liste. Le DASEN a suivi le SNUipp et réinscrit cette collègue sur la liste.
Les cas avec avis défavorables ont ensuite été étudiés et le SNUipp est intervenu en
fonction des éléments qui avaient été donnés par les personnels concernés.

Départ en stage CAPA-SH et DEPS     :  
Le DASEN a décidé de faire partir 3 collègues pour l'option D, 3 collègues pour 
l'option F et 2 pour le DEPS.
Le SNUipp a demandé à l'administration de faire le point sur les postes vacants ce 
qui a permis de relativiser « l'augmentation » d'un poste supplémentaire en option 
D et F:
- postes CLIS et établissement spé : 34 postes occupés par des personnels non 
formés
- postes SEGPA :  16 postes occupés par des personnels non formés
- postes de psychologues scolaires : 3 postes vacants actuels + 4 départs à la 
retraite à venir (seulement 3 retours de formation)

Le DASEN fait le constat que chaque départ en formation « coûte » cher ce qui 
explique le faible nombre de départ en formation au regard des besoins. Il veut 
proposer au niveau académique une formation départementale pilotée par la 
DAFPEN. Le SNUipp a demandé à ce que cette formation soit sur du temps 
institutionnel et non sur du temps personnel comme c'est actuellement le cas pour 
les candidats libres. 
Le SNUipp a fait remarquer le faible nombre de candidats en particulier pour les 
psychologues (seulement 2 candidats) dû en grande partie à l'absence de 
perspective professionnelle depuis plusieurs années. 



Questions diverses     :  

Connaissez-vous le calendrier des différentes phases du mouvement 
départemental?
Les règles du mouvement seront-elles modifiées ?

CTSD (ouvertures/fermetures) le 10 avril, CDEN le 22 avril
Du fait de ces dates tardives pour ces instances (janvier/février d'habitude), le 
calendrier prévisionnel pour le mouvement (donc sujet à modification) serait le 
suivant :
Saisie des vœux : du 8 au 18 mai
CAPD : 19 juin    GT couplage : 26 juin       GT affectation : 4 juillet
Pour cette année les règles ne changeront pas.

Enseignants référents : la multiplication de leurs missions ne leur permet 
plus d'assurer un bon fonctionnement de leur travail. Souhaitez-vous les 
contraindre à accepter en plus le tutorat des personnes en contrat aidé ? 
Quelle circulaire vous le permet ?
Le DASEN a clairement indiqué qu'il n'était pas question de contraindre ces 
personnes à prendre en charge le tutorat des AVS. Suite à notre intervention sur la 
charge de travail de ces personnels dans le Gard, le DASEN a annoncé qu'il allait 
proposer une création de poste (peut-être 2) alors qu'il a reconnu que 7 ou 8 
seraient nécessaires.

Connaissez-vous les modalités de temps partiel qui seront offertes aux 
enseignants ?
Attente d'une circulaire académique mais  tous les temps partiels travailleront le 
mercredi matin. Dans le cadre du passage à 4 jours et demi, la quotité sera 
modulée en fonction de la réalité des écoles : par exemple 74% ou 76 % au lieu du 
75% actuel.
Une fois le mouvement terminé, les collègues à temps partiel devront proposer le(s)
jour(s) vaqué(s) qu'ils choisissent (en journées entières, ce qui exclut le mercredi 
matin)

Nouveaux rythmes scolaires : quand et comment allez-vous arbitrer entre 
les différentes propositions (mairie / conseil d'école) ? Dans quelles 
conditions accepterez-vous des dérogations au règlement 
départemental (volume horaire par journée, pause méridienne, …) ? 
Informerez les enseignants de leurs nouveaux horaires ? Avant le 
mouvement des personnels ?
Le DASEN a indiqué qu'avec un PEDT chaque commune peut déroger au règlement 
départemental.
Les horaires des écoles validés lors du CDEN du 24 février seront mis en ligne sur le 
site de la DSDEN.

École Célestin Freinet à Bagnols/Cèze : la mairie contre l'avis du conseil 
d'école a récupéré le hall d'entrée pour agrandir l'appartement de la 
concierge. L'école est victime d'une décision arbitraire et non 
réglementaire qui dure depuis plusieurs mois. 
Êtes-vous intervenu pour faire respecter la réglementation ?  
Le préfet est saisi de ce dossier et une commission de sécurité devrait intervenir. Le
SNUipp a rappelé la nécessité de faire respecter la loi.



Enseignants nommés après le mouvement : quel est le type d'affectation ?
Ce point sera revu en groupe de travail mais le DASEN est également surpris des 
affectations à titre définitif hors mouvement pour des collègues n'ayant pas fait de 
vœux. 

GEVASCO est un outil technique qui s'avère compliqué à mettre en œuvre 
lors des équipes éducatives : aucun conseil ni formation n'ont été donnés 
pour remplir ce document essentiel pour le dossier MDPH. 
Que comptez-vous faire pour éviter que les équipes enseignantes soient 
mises en difficultés lors de ces réunions ?
Le SNUipp a précisé que ce travail long et fastidieux avait été délégué aux 
directeurs en raison de la surcharge de travail des enseignants référents alors qu'il 
nous apparaît essentiel qu'un enseignant spécialisé puisse porter le dossier face à 
la famille. 
Lors de la formation des directeurs ce point (GEVASCO) devrait être abordé.
Les psychologues scolaires devraient être présents lors des équipes éducatives afin 
d'aider les équipes à remplir GEVASCO.

La visite médicale des enfants en Grande Section maternelle :
- est-elle obligatoire dans le Gard ?   OUI
- est-elle assurée partout ?                NON
- est-elle sous la seule responsabilité du corps médical ?
Normalement oui mais le SNUipp a dénoncé le « tri » demandé aux enseignants et 
rappelé notre consigne que tous les élèves doivent être vus par le médecin. 

Comment est calculée l'ISSR ?
Il a été répondu qu'au niveau national un nouveau logiciel calcule les distances de 
façon plus précise (numéros et rues de l'école de rattachement à l'école de 
remplacement). Le SNUipp a dénoncé que pour certains trajets il a été relevé 
plusieurs km de différence (en moins pour les collègues évidemment!!!) ; une 
demande au niveau national va être relayée pour connaître le mode de calcul. 
 
Pouvez-vous nous confirmer que la note est bien prise en compte à partir 
de la date d'inspection et non à partir de sa saisie dans I-prof ? OUI

Avez-vous une estimation du nombre de PES et M2 attendus l'an 
prochain ?
83 PES et 90 M2 (admis au concours 2014) ce qui correspond à 45 ETP (équivalent 
temps plein)
 
Pouvez-vous nous informer de la situation des remplacements dans le 
département ?  
En janvier de 8 à 83 classes non remplacées chaque jour ; de 67 à 71 en février

Autres questions posées

Taux de réussite au CAPA-SH : 65 % pour 2013 (y compris candidats libres)

Priorité des couplages TD : l'administration a indiqué qu'il ne serait pas certain 
de pouvoir maintenir toutes les priorités contrairement aux années précédentes en 
raison des horaires différents des écoles dans la semaine à 4 jours et demi.



Récupération des heures pour les ziliens ayant effectué plus d'heures 
dans le cadre d'un remplacement sur le mercredi (semaine à 4 jours et 
demi) : un ien a précisé que ces dépassements et ces récupérations se faisaient 
sur la base du volontariat.

Modalités de formation des stagiaires en 2014 : C'est l' ESPE (Ecole 
Supérieure des PE) qui décidera. 

Chargé d'école et formation des directeurs : d'accord sur le principe mais il 
faudra voir si tous pourront y participer.

Les délégués du personnel SNUipp-FSU


