
Bonjour, 

Le SNUipp-FSU présente une liste de candidats à la CAPD du Gard que vous pouvez consulter sur 

votre espace électeur ainsi que la profession de foi (cf PJ). 

Pensez à activer votre espace électeur en utilisant le lien du ministère envoyé sur votre boite mail 

académique (cf document d'aide en pièce jointe). 

Vie du SNUipp-FSU 30… 

Nos délégués à la rencontre de la profession

- journées de stages

- RIS par secteur, RIS à thème avec l’intervention de conférenciers comme Jacques BERNARDIN, 

Henri PENA RUIZ… , la venue d’une troupe de théâtre « La compagnie  Le Pas de l’Oiseau »...

- nombreuses permanences pour le mouvement, préparation à l'entretien de direction, le calcul des 

retraites...

- Tournées des écoles remise en place il y a 2 ans; écoles visitées à Nîmes, sur Alès,  en milieu 

rural, en REP+

Vie interne et démocratie

Notre section fonctionne avec des conseils syndicaux (un par mois, ouvert à tous les syndiqués). 

C’est notre parlement démocratique, là où sont prises les décisions importantes.

Ces conseils nous permettent d’aborder des sujets de politique générale, de discuter des problèmes 

spécifiques liés à notre métier, de décider d’actions collectives... Tous les collègues participants 

peuvent s’exprimer et apportent leur éclairage, leurs ressentis par rapport à leurs pratiques, à leur 

école, à leur vécu.

CAPD, les actions du SNUipp-FSU National et du GARD

Les élu·e·s du SNUipp vous écoutent et vous rendent compte de leurs interventions dans les 

instances (Flash école et site du SNUipp du Gard) ; interviennent pour faire respecter les droits de

tous les collègues dans l'équité et la transparence ; vous rencontrent lors des réunions 

syndicales, visites d'écoles. 

Le mouvement

Multiplication des postes à profil, passe-droits divers, affectations sorties de nulle part après 

mouvement, marché des IEN qui choisissent qui occupera certains postes restés vacants… c 

‘est « la marée » qui ne cesse d’avancer d’année en année. Grâce à nos interventions en 



instance, nos analyses, nos contrôles… les affectations se font encore en toute transparence et 

équité mais pour combien de temps ! 

Comme chaque année, nous avons mis en place un dispositif complet pour le mouvement :

- Négociation des règles de la circulaire mouvement pour qu’elle soit améliorée ;

- Explication des règles aux collègues (mail, téléphone, réunions). 

- Contrôle des documents préparatoires envoyés par l’administration (des centaines de pages à

vérifier en une semaine) ! Nous avons notamment recoupé ces documents avec plus de 200 fiches 

de suivi reçues sur notre site dédié : e-mouvement.snuipp.fr. Ainsi, des  chaînes ont été corrigées 

avant la CAPD, dont la plupart signalées par les délégués du SNUipp-FSU.

- Dès validation par la CAPD, publication des résultats individuels et du mouvement

anonymé pour assurer sa transparence. Puis, nous répondons à des centaines de sollicitations !

=> Toute l’équipe du SNUipp-FSU se mobilise lors de ce moment important pour beaucoup de 

collègues !

Votez SNUipp-FSU pour nous donner du temps et des moyens pour continuer     !  

Les salaires, promotions

Les victoires : la pression exercée par le SNUipp-FSU et les autres syndicats a permis d’obtenir des

avancées :

- Une revalorisation du point d’indice de 1,2 % en 2016-2017 ;

- La création en 2013 de l’ISAE (Indemnité de Suivi et d’Accompagnement des Élèves), augmentée

en 2016 à 1200€. Elle a été élargie à plusieurs fonctions qui n’en bénéficiaient pas (mais il reste des 

exclu·e·s) ;

- La revalorisation des grilles de salaire, bien que toute relative, étalée sur plusieurs années. 

- L’augmentation du taux d’accès à la hors classe (de 2% à 6% et 13% en 2018), pour réduire 

l’écart avec nos collègues du second degré (20%).

Les actions nationales se poursuivent :

– Le SNUipp-FSU continue d’intervenir auprès du Ministère des comptes publics et du Ministère

de  l’Éducation  nationale.  La  reconnaissance  de  notre  métier  passe  aussi  par  une

revalorisation salariale significative ;

– Une intersyndicale de la Fonction Publique, où le SNUipp et la FSU occupent toute leur place,

a appelé à 3 grandes grèves et manifestations en 2017-2018.  2 de ces 3 actions étaient

totalement unitaires, car organisées avec les 8 autres organisations de la fonction publique.

L’intersyndicale  continue  ses  actions  et  devra  certainement  mobiliser  à  nouveau  les

fonctionnaires pour obtenir des avancées significatives.



Les victoires du SNUipp-FSU du Gard     : 

– la possibilité de demander un temps partiel sur autorisation à 80%.

– Pour  les  PES :  le  remboursement  des  frais  de  déplacement.  Nous  rencontrons

régulièrement   la  direction  de l'ESPE et  l'administration  pour  faire  remonter  les  difficultés

rencontrées par les PES et faire évoluer la formation pour permettre aux jeunes entrants dans

le métier de débuter dans de meilleures conditions.

– L'ouverture de la liste complémentaire à la rentrée 2016 (demandée à chaque rentrée).

– La non-fermeture de classes dans les opérations de carte scolaire.

– La visite d'écoles avec le CHSCT  (Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de 

Travail). Les délégués défendent des situations d'écoles et font remonter les fiches SST. 

Localement, le SNUipp-FSU à vos côtés :

- Explications à nos collègues des nouvelles règles de promotion, suite à l’application de PPCR

à la rentrée 2017 : réunions d’informations, réponse aux nombreuses questions posées par mail et

téléphone…

- Négociation avec le DASEN à propos des règles d’admission à la hors-classe. En particulier, 

nous avons obtenu la prise en compte de l’AGS (et non de l’ancienneté dans le corps des PE) pour 

ne pas pénaliser les anciens instituteurs. Nous défendons aussi l’accès à la hors classe de toutes et 

tous avant la retraite ;

- Mise à disposition d’un modèle de courrier permettant de faire un recours contre 

l’appréciation finale d’un rendez-vous de carrière ;

- Suivi individualisé via nos fiches de suivi syndical, avant la CAPD promotions et la CAPD 

hors classe, puis communication des résultats à tous nos syndiqués et à ceux qui nous ont 

contactés.

Votez SNUipp-FSU pour nous donner du temps et des moyens pour continuer     !  

pour le SNUipp-FSU : 

Myriam Vermale et Laetitia Mellado 




