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Déclaration liminaire : à lire sur notre site 
 
Adoption d'un vœu commun SNUipp-FSU/FO par la CAPD, concernant les Rythmes scolaires 
(demande d'abrogation pour une réécriture du décret). 
 
Le DASEN fait remarquer que des changements importants sont à attendre concernant la 
formation et les changements de rythmes. 
Il explique qu'il ne souhaite pas que les RIS soient organisées sur le temps de service devant 
élèves, qu'il fera valoir l'intérêt du service si des demandes lui sont communiquées. 
 
 
Départs en stage de formation continue : 
L'administration confirme que les stages base-élève ne sont pas comptabilisés dans le barème 
de formation continue. 
Il a été demandé qu'il en soit de même pour les stage école-collège. 
 
Le SNUipp-FSU demande quels sont les critères pour les stages académiques ; 
Ils ne sont toujours pas connus. L'an passé, il y a eu 129 candidatures gardoises pour ces 
stages, cette année 147. 
Le SNUipp-FSU fait remarquer que cela tient du manque de propositions de stages 
départementaux. 
Nous demandons l'augmentation du nombre de vœux possibles (5 au lieu de 3 actuellement). 
Le DASEN examinera cette demande. 
 
Stage académique occitan : 3 collègues du secteur du Vigan n'ont pas pu partir en stage faute 
de remplaçants. Le SNUipp-FSU dénonce cet état de fait, sachant que l'école du Vigan est une 
école bilingue occitan. 
Ce problème risque de se reposer l'an prochain, nous demandons au DASEN de trouver une 
solution. 
 
Une relance sera faite pour le stage SEGPA qui n'a recueilli qu'une candidature. 
 
 
Examen du contingent complémentaire pour le passage à la Hors-classe : 
Le quota des collègues passant à la hors-classe est passé de 2% à 3%, ce qui permet à 24 
collègues supplémentaires de partir à la hors classe. Le SNUipp-FSU ne se satisfait pas de cette 
augmentation et a déjà fait valoir qu'il revendique l'accès pour tous à l'indice terminal à savoir 
783 
Le SNUipp-FSU a contacté les collègues ayant obtenu un avis défavorable et est intervenu 
suivant la demande des personnels. 
Le DASEN rendra ses arbitrages dans la journée. 
 
 
Élection à la commission de réforme : 
Suite à la démission d'un délégué en commission de réforme, les représentants du personnels 
ont été amenés à procéder à l'élection d'un nouveau membre. 
Le SNUipp-FSU ayant déjà un représentant n'a pas présenté de candidat. 
Julie BONNET a été désignée. 



QUESTIONS DIVERSES DU SNUipp-FSU : 
 
1) La circulaire concernant le recensement d'après grève n'est toujours pas conforme à la 
réglementation. Quelle solution proposez-vous ? 
Le SNUipp-FSU fait remarquer que certaines écoles n'ont pas eu le mail explicatif : pas de 
signature du directeur, pas de tableau collectif. 
Un mail sera renvoyé aux IEN pour que le formulaire soit accompagné d'un mail explicatif. 
 
2) Les postes vacants, les enseignants sans poste : quelle est la situation ? 
0 poste vacant 
14 collègues sont encore sans affectation 
 
3) Quelle procédure sera utilisée pour l'intégration des ineats dans le Gard ? 
Cette année, la situation ne s'est pas présentée. Le Recteur a bloqué tous les ineat cette année. 
 
4) La semaine de 4 jours et demi dans le Gard :  
 - quel premier bilan faites-vous ? 

 - comment avez-vous résolu le problème des remplacements ? 
Il est trop tôt pour faire un bilan. 
Le SNUipp-FSU demande à ce que les dérogations à notre statut de 24h soit uniquement sur la 
base du volontariat. 
Le DASEN répond qu'actuellement cela se faisait plutôt dans la négociation. Lorsque les charges 
de remplacement seront plus tendues, il faudra être « plus persuasif », tout en respectant les 
contraintes familiales... 
 
5) Le déplacement des personnels itinérants : quelles obligations de service ont ces 
personnels quand l'enveloppe budgétaire pour les remboursements des frais est épuisée ? 
Aucune obligation réglementaire. 
 
6) Procédure Gér'Anima : les mêmes dysfonctionnements que l'an passé sont relevés.  
 Quelles solutions proposez-vous pour y remédier    ? 
Le SNUipp-FSU demande, comme l'an passé,  que l'inscription aux animations pédagogiques 
soient gérées par les circonscriptions, avec la possibilité de listes complémentaires. 
Le DASEN exprime sa préoccupation sur ce temps de formation, notamment avec la mise en 
place des FOAD (formation à distance). 
 
7) Depuis 2 ans nous demandons à ce que les postes de décharge totale de direction 
basculent dans la catégorie des postes fractionnés. Quel est votre décision ? 
Le DASEN estime que ces questions peuvent être traitées en GT. 
Le SNUipp-FSU fait remarquer que ce serait plus simple.... 
 
8) Quelles, solutions proposez-vous pour pallier à l'absence d'enseignant référent dans le 
secteur de Bagnols ? 
3 candidatures après le 2è appel à candidatures 
La règle du mouvement a été assouplie : le collègue retenu sera nommé à titre provisoire, mais 
ne perdra pas son poste. 
Une commission de sélection va se réunir pour nommé le collègue retenu. 
 
9) Confirmez-vous qu'un enseignant non habilité en langue vivante ne peut être contraint à 
 l'enseigner dans sa classe ? 
Selon le statut de PE, tout enseignant enseigne une langue. L'habilitation n'est pas une 
condition pour enseigner une langue. 



Le SNUipp-FSU fait remarquer que les enseignants recrutés avant 2003 ne sont pas habilités et 
sans formation, n'ont pas toujours les compétences requises pour enseigner les LV. 
 
Le DASEN ne répond pas à la question posée... 
 
10) Pourquoi certains temps partiels ont un M2/C2 en décharge ? 
2 étudiants en Master complètent des temps partiels. Pour mémoire, le DASEN nous avait 
annoncé que seuls les écoles de 4 classes seraient concernées. 
Le SNUipp-FSU fait remarquer que des élèves sont confiés à des personnels sans qualification 
qui n'ont aucune aide sur l'école. 
 
11) Base élèves : Pourquoi le délai pour le constat d'effectifs a-t-il été réduit cette 
année? 
C'est une disposition nationale. 
 
12) Pourquoi certains personnels n'ont  pas eu d'information officielle sur leur affectation de 
rentrée ? 
Les arrêtés d'affectation ont été envoyés. Les collègues n'ayant rien reçu doivent se signaler. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES des autres syndicats : 
 
- 85 CUI ont été nommés pour l'aide à la direction le 1er octobre (contrat de 8 mois)., selon les 
critères définis dans le département (dans chaque groupe de direction, les 2 écoles ayant le 
plus de classes, plus les ECLAIR) 
22 seront recrutés au 1er novembre : les IEN devaient faire remonter 2 écoles par 
circonscription 
 
- Calendrier pour les rythmes scolaires : 
Les mairies doivent renvoyer au DASEN leur avant-projet avant le 15 octobre 
Les PEDT doivent être renvoyés au DASEN avant le 30 novembre, puis avant le 15 décembre au 
Ministère (mairies). 
 
En cas de conflit entre les Conseils d’École et les mairies, le DASEN rappelle qu'il a compétence 
pour se substituer... 
 
- prime ECLAIR : 
Les 3 IEN concernés ont désignés les enseignants concernés, ainsi que les critères d'attribution. 
La liste sera remise aux organisations syndicales. 
 
 
Les délégués du personnel 


