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A la demande de tous les représentants du personnel ,une minute de silence a été observée en 
souvenir de notre collègue assassinée le 4 juillet dernier à Albi.

Ordre du jour   : Dernière phase du mouvement

Tous les sans postes ont été affectés. Il reste une dizaine de postes vacants dont 4 TD.
Le SNUipp-FSU a déploré la nomination tardive des TD et demande qu'un groupe de travail se 
tienne sur le mouvement, en insistant sur son attachement aux règles départementales actuelles. 
Le SNUipp-FSU  refuse de les voir modifiées au prétexte d'une harmonisation académique et 
demande au DASEN qu'il intervienne en ce sens.

Questions diverses du SNUipp
Quelle est la situation des postes vacants ? Est-ce que l'évolution du nombre de temps
partiel, dispo, départ à la retraite par rapport aux années précédentes peut expliquer 
cette situation ? 
Cette évolution s'explique par le cumul de deux facteurs : 
- 40 départs supplémentaires ( dispos, retraites), sans compter les temps partiels en augmentation
- la gestion à flux tendu des personnels

Les inéat : allez-vous faire appel à des inéat ? l'ordre du barème sera t-il respecté ? 
Oui, au fur et à mesure que les postes se libèrent. 
2 psychologues scolaires ont déjà été intégrés + 1 imposé par le ministère.
Des échanges de personnels entre le Gard 
et d'autres département ont également eu lieu. 

Quelles sont les différentes formations des PES : mi-temps, plein-temps, 3ème voie, interne ?
La commission académique   aurait dû élaborer un parcours de formation adapté  pour les  PES
Le DASEN fera remonter les problèmes et les dysfonctionnements 

Comment va s'effectuer la régularisation des collègues à TP qui vont avoir une quotité différente 
de celle prévue initialement ? 
Un GT avec des IEN se tiendra cet après-midi pour étudier ce sujet.

Quelles sont les modalités de récupération des heures au delà de 24h00 pour les ZIL ou BD ? 
Un calendrier académique harmonisé est envisagé.
La proposition de la DSDEN du Gard est:
pilotage par circonscription pour les ZIL
pilotage pour BD à la DSDEN
possibilité de récupération à tout moment de l'année
Un dispositif de pointage est mis en place pour suivre en temps réel l'état des remplacements 

Quelle est la situation de la circonscription du Vigan ? 
Quelles solutions y'a t-il pour le site bilingue de l'école du Vigan ? 
La proposition du SNUipp  de mettre le TD habilité occitan sur le poste occitan du Vigan a été 
retenue par l'administration pour cette année.
Le SNUipp-FSU a souligné l'importance de clarifier l'attribution de ce poste  



Confirmez vous à nouveau que l'affectation des BD sur les remplacements n'est pas conditionnée 
à l'école de rattachement ? 
OUI

Pourquoi y 'a t-il autant de retard dans l'envoi des feuilles de paye ? Comment pouvez-vous y 
remédier ?
Le rectorat les envoie à la DSDEN de plus en plus tard . Le SNUipp-FSU ne se satisfait pas de 
cette réponse.

Comment allez-vous informer les personnels des dernières décisions ministérielles : APC pour 
les directeurs, programmes, les nouveaux AVS ?.. 
L'information est passée dans le BO mais une note d'information sera renvoyée ( à la demande du 
SNUIpp).

Pourquoi les assistants de direction en contrat CUI ne seront-ils pas recrutés avant octobre ? 
Que pouvez-vous faire ? 
La vérification régionale des dossiers ne peut pas se faire avant septembre.
Le DASEN ne peut rien faire.

Quelle solution avez-vous concernant le poste d'enseignant référent à Bagnols ?
Il a été attribué à un enseignant spécialisé.

Nomination de TD ou de collègues affectés d'office sur des postes très éloignés de leur domicile :
quelles sont les solutions ?
Les cas signalés par le SNUipp seront réétudiés  par l'administration avec attention.

Est-ce que tous les chargés d'école actuels pourront accéder à la formation des directeurs ?
Techniquement à ce jour ce n'est pas possible par manque de remplaçant, mais le DASEN y est
favorable et les services étudieront le sujet.
Le SNUipp-FSU a demandé qu'ils soient ensuite inscrits sur la liste d'aptitude. 

QD des autres syndicats     :
- La Prime ECLAIR sera versée de la même façon que l'an dernier.
- Le DASEN n'a pas de droit de regard sur l'organisation des TAP sauf s'il y a un PEDT  validé 
- Les IEN pourront, selon leur possibilité de remplacement, donner aux directeurs tuteurs 
volontaires des CUI  du temps de décharge.
- Au niveau départemental 3 heures d'animation pédagogique seront consacrées à « école et 
cinéma ».
- Les heures de module de magistère sont comptabilisées pour l'année 2013/2014, pas de report
sur 2014/2015 
- Les M2 doivent 50 % des 108H, étant à mi-temps sur les écoles. Les professeurs d'université et
les IMF seront leur tuteurs. 
- Pour les collègues à mi-temps le DASEN s'engage à ce que leur quotité ne dépasse pas 50 %
pour pouvoir bénéficier du complément familial CAF.

Les délégués du personnel :  Laure PERRIER, Mathéa PONGE, Florence BONZOM, Georges
MICHEL, Philippe VIANNAY


