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Lecture des déclarations liminaires (voir sur le site celle du SNUipp) 
 
Approbation des comptes rendus des CAPD précédentes. 
 
A une question du SNUipp-FSU, l'IA répond que les postes RASED gelés au 
mouvement 2011 seront supprimés lors du prochain CDEN et transformés en postes 
BD. 
 
 
Stages :  
Le stage de préparation au CRPE, qui devait être annulé, est finalement maintenu. 
 
Le SNUipp s'élève contre le remplacement des stagiaires par des « Master 2 » en 
situation de responsabilité, seuls dans les classes. Il demande de plus que les M2 
puissent se rendre dans les écoles pour prendre contact au moins une semaine 
avant le début de leur remplacement. L'IEN adjoint à l'IA répond qu'il verra avec 
l'université. Pour les stages d'école, le remplacement ne sera pas assuré 
exclusivement par des M2, il y aura aussi quelques BD. 
 
Sur les stages académiques, les délégués du personnel s'étonnent qu'aucun critère 
précis ne soit donné pour la répartition du nombre de stagiaires par département : 
les candidats retenus au niveau du Gard n'ont aucune garantie de pouvoir partir en 
stage. L'IA indique qu'il transmettra cette remarque à la DAFPEN, qui gère les 
formations académiques. 
 
Une session de formation a été ajoutée au stage « Premiers secours », très 
demandé, ce qui permettra le départ de 10 stagiaires supplémentaires. Rien par 
contre pour le stage maternelle. 
 
4 stages « Liaison école-collège » ont été ajoutés à la demande du rectorat 
(collèges de Saint-Gilles, Saint Hippolyte, Remoulins et Anduze) au sujet de l’école 
du socle (commande ministérielle). 
 
Le SNUipp-FSU constate que l'offre de formation va chaque année en diminuant et 
que de nombreux collègues n'ont pas été satisfaits. 
 
Le SNUipp dénonce la « double peine » infligée aux collègues non retenus pour les 
stages de préparation au CAPA-SH, à qui l'IA propose des journées de stage hors 
temps scolaire. 
 
Pour les listes des stagiaires, cf notre site. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES DU SNUipp : 
 
1/ Aide personnalisée : temps d'organisation. L'IA ne modifiera pas sa note de 
service qui fixait 51 heures avec les élèves et 9 heures d'organisation mais il 
indique qu'oralement il demande 54 + 6 (?). Le Snuipp indique qu'en l'absence 
d'écrit, la profession doit s'en tenir à 51 + 9. 



 
2/ ISSR des ziliens et logiciel Aria : La rotation des ziliens dans les écoles de leur 
secteur ne sera plus indemnisée à partir de novembre, leurs autres missions 
(remplacement, aide à la direction, remplacement pour les réunion PAI/PPS... ) 
continueront à l'être. 
Pour les demandes de congé et d'autorisation d'absence, l'IA mettra en place un 
accusé de réception pour les demandes faites par internet, on peut de toute façon 
continuer à utiliser le formulaire papier. 
 
3/ Possibilité pour les collègues à temps partiel d'exercer les fonctions de directeur 
ou chargé d'école : L'IA maintient son refus du temps partiel pour les directeurs, dit 
qu'il continue à l'accepter cette année pour les chargés d'école mais seulement 
pour les mi-temps annualisés. Le SNUipp réaffirme son opposition à ce refus, 
revendique la possibilité de travailler à temps partiel pour tous les personnels, 
rappelle que la circulaire du mouvement ne prévoit aucune interdiction du temps 
partiel pour les chargés d'école et demande donc son application. 
 
4/ Organisation des élections professionnelles :  Le Snuipp demande pourquoi il y a 
eu obligation d'imprimer les listes pour les directeurs, pourquoi aucune réunion 
départementale d'organisation des élections n'a été organisée. L'IA répond que tout 
a été décidé au niveau du rectorat. 
 
5/ Recensement après grève : Le SNUipp a indiqué que le recensement des 
grévistes n'est pas autorisé, que le directeur n'est pas un chef de service et ne peut 
donc même pas recenser les non-grévistes de l'école (il ne doit pas signer le 
document). Ainsi les déclarations des personnels doivent être individuelles. L'IA 
confirme nos propos et indique qu'il s'agit d'un document émanant du ministère et 
qu'il ne peut donc pas le modifier. 
 
6/ Remplacement : Pour l'IA, il n'y a pas de problème pour l'instant. Il s'inquiète déjà 
des problèmes de remplacement qui risquent d'être rencontrés dans l'année. Le 
SNU rappelle son opposition au recours à des personnels non-titulaires. 
 
7/ Situation de l'enseignement des langues vivantes : Pour l'IA les besoins sont 
couverts à 95 %, ce qui d'après nous est très optimiste par rapport à la réalité du 
terrain (à l'exemple de ce qui se passe dans le 34 où des étudiants titulaires d'une 
simple licence effectuent des remplacements). 
 
8/ Pourquoi les écoles n'ont-elles  été informées que très tardivement de l'incident 
de Marcoule ? L'IA répond qu'il a été informé par la presse à 13 h 30 et qu'il a alors 
appelé la cellule de crise à la préfecture, puis fait prévenir les écoles limitrophes par 
téléphone. 
 
 
QD du SE et réponse de l'IA: 

 L'année dernière, il y a eu 10 stages annulés. 
 Changement de département : 29 exeat, 13 ineat, c'est fini pour cette année. 
 Il reste 19 sans poste à ce jour. 
 Caractère obligatoire des animations pédagogiques : Réponse de l'IA : « Il y a 

obligation de faire 18 heures. » 
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