
COMPTE-RENDU de la CAPD
13 décembre 2013

Cette CAPD était présidée par le DASEN nouvellement arrivé dans le Gard.
M. Christian PATOZ remplace M. Jean GUTIERREZ.
Il nous a fait part de sa volonté de vouloir travailler dans un partenariat constructif basé sur la 
confiance, dans un respect mutuel total. Il reconnaît le rôle essentiel qu'ont les représentants 
du personnel.
Il a annoncé être franc et direct.

Lecture des déclarations liminaires (celle du SNUipp-FSU est sur son site)

Le SNUipp-FSU s'est réjoui que les autres organisations syndicales demandent elles aussi 
l'avancement automatique au rythme le plus rapide (revendication portée par le SNUipp-FSu 
depuis plus de 20 ans!)

Le DASEN a répondu aux déclarations liminaires :
- Il reconnaît la fatigue des enseignants du département. Les conditions de travail ont évoluées,
le métier a changé.
- Concernant l'évolution des salaires, il explique que des chantiers sont en cours  au ministère 
sur cette question., chantiers qui remettent en cause le décret de 50, sur le statut des 
enseignants.
- Dans quelques semaines, quelques mois, de nouveaux textes régiront la fonction enseignante.

Concernant la réforme des rythmes scolaires     :
« Aujourd'hui c'est une loi, avec un décret d'application, donc ça s'applique ! »
Sur le fond, le modèle français a vécu. On n'est pas très bons, la société a évolué, le pays a 
changé.
Il faut dépasser la question de travailler ou pas le mercredi matin et s'appuyer sur les 
recherches.
La mise en œuvre de la loi nous met tous dans de grandes difficultés. Le DASEN dit œuvrer à 
améliorer les relations entre les mairies et les enseignants.
Il s'agit d'appliquer la loi et de mener les partenariats avec les maires, les transports.....
De nombreux dysfonctionnements sont remontés, les habitudes sont bouleversées.
Selon le DASEN, nous sommes responsables des objectifs de connaissances et de compétences 
des élèves.
Il s'agit d'un changement historique. Ce n'est pas une affaire simple, et sa mise en place se fait 
dans un contexte difficile.
« Il s'agit de mettre en place des rythmes adaptés à l'enfant, j'espère que nous y 
parviendrons. »
Le DASEN assurera son rôle d'arbitre : réguler, essayer de trouver une solution qui fasse 
consensus. Si le désaccord reste total, ce sera le choix de l'intérêt de l'élève et de l'intérêt 
pédagogique qui guideront son arbitrage.

Concernant la difficulté scolaire     : RASED
Seule une certaine typologie de la difficulté scolaire relève des RASED.
La difficulté scolaire doit être traitée à tous les moments de la journée.



La difficulté scolaire doit être traitée par tous les acteurs à tous les niveaux.
Le DASEN a indiqué son opposition au redoublement. Pour cela il faut construire d'autres 
réponses. Il nous informe également que le ministre prépare quelque chose à ce sujet.

Concernant l'ordre du jour, le DASEN reconnaît que la seule possibilité d'augmentation du 
pouvoir d'achat est l'avancement. Il fera remonter nos revendications sur le statut, les salaires, 
le point d'indice...

POSTES ADAPTES

Une motion a été déposée par les délégués du SNUipp-FSU et du SNUDI-FO. Elle est à lire sur 
le site du SNUipp-FSU.

Vote de la CAPD :
pour : 7 contre : 10 (administration) abstention :3 (SE-UNSA)

Grâce à l'intervention du SNUipp-FSU, le DASEN s'engage à informer les écoles de la mise à 
disposition de la circulaire (mail dans les écoles, avec un lien vers la circulaire sur DOKIA).

Les demandes de renouvellement ou de maintien seront transmises au groupe de travail 
académiques.
Les personnels ne relevant plus du dispositif de poste adapté seront accompagnés par les 
services compétents.

AVANCEMENT:

Selon la règle des décimales restantes, 1 collègue de plus a été promu dans le corps des 
Instituteurs et 3 dans le corps des professeurs des écoles.

Sur proposition du SNUipp-FSU, un collègue supplémentaires a été promu dans le corps des 
instituteurs (seule non promue à l'échelon 10)

Les barèmes du dernier promu à chaque échelon sont donnés sur le site du SNUipp-FSU.

QUESTIONS DIVERSES du SNUipp-FSU :

Au préalable, le DASEN précise qu'il proposera des rencontres régulières aux organisations 
syndicales.

1) Suite de la question concernant l'habilitation pour les langues vivantes ?
Quel texte est en vigueur mis à part la circulaire du BO 41 du 8/11/2011 ?
Un enseignant, recruté avant 2003, qui n'est pas habilité et qui n'est pas en cours 
d'habilitation en LV peut-il se voir imposer d'enseigner une LV ?
DA : on ne peut pas l'imposer



2) Connaissez-vous le calendrier pour la carte scolaire et le mouvement départemental ?

DA :  Le calendrier n'est pas définitivement calé.

Les opérations de carte scolaire se dérouleront plutôt avant les municipales, selon le même schéma que 
l'an passé.

3) Agressions d'enseignants et de directeurs d'école : 

- Pouvez-vous nous faire un point sur le nombre de collègues concernés (année civile 
2013) ?

- Quelles suites donnez-vous à ces affaires ?

A ce jour, 13 collègues ont demandé une protection juridique (après dépôt de plainte)Toutes ont été 
accordées par le Recteur.

Le DASEN précise qu'il recevra toutes les personnes qui veulent le rencontrer.

Si le problème est « mineur », les collègues ont tout intérêt à s'adresser à leur IEN en premier lieu.

En cas de fait grave, le DASEN portera plainte et éventuellement se constituera partie civile si la situation
l'exige. Il est conscient qu'une agression peut être extrêmement perturbante, et invite toutes les 
victimes à engager une procédure, en allant porter plainte.

4) Combien reste t-il de collègues sans poste ? 

A ce jour il reste un sans poste, à la rentrée de janvier, il n'y en aura plus.

5) Enseignant référent du secteur de Bagnols/cèze : 

- Quelle solution avez-vous trouvée ?

- Quelle information a été donnée aux écoles ?

Une sans poste a été nommée. Elle assure un secrétariat administratif. Les équipes pédagogiques 
peuvent la solliciter ; Pendant quelques temps, elle sera accompagnée par 3 autres enseignants 
référents pour la tenue des équipe éducatives et de suivi.

6) Comment allez-vous mettre en place l'autorisation faite aux directeurs de pouvoir se 
mettre à temps partiel ?

Ce sera mis en place dans le respect de la circulaire, après prise de contact individuelle des collègues 
concernés. Il est probable que d'autres textes soient publiés d'ici la prochaine rentrée.

7) La réforme des rythmes scolaires, écoles à 4 jours et demi : 

Confirmez-vous l'organisation d'un Groupe de Travail où certains directeurs ont été invités ?
Comment s'est effectué ce choix ? Est-il prévu que ce groupe se réunisse à nouveau ? Quel 
est le but de ce GT ?

Face aux difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre, il a été envisagé de créer un groupe de 
réflexion pour faire un premier bilan d'étape de la mise en place de la réforme des rythmes.

Les IEN ont été sollicités pour inviter des directeurs d'écoles de communes étant entrés dans la réforme 
(Anduze, Sommières, La Calmette, Pont St Esprit)

Une deuxième réunion est prévue le 16 décembre.

Un projet de Charte est en cours d'élaboration (concernant les locaux, la transition élève – 
périscolaire...).



8) Ecole 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. Comment pensez-
vous intervenir pour faire respecter la réglementation en matière d'utilisation des locaux 
scolaire ?

La désaffectation des locaux scolaires nécessite l'accord de la préfecture. Sans autorisation, il n'est pas 
possible d'effectuer des travaux. Le DASEN interviendra auprès de la mairie pour leur rappeler la loi, et 
auprès de la préfecture pour obtenir une réponse rapide.

9) L'équipe de l'école Georges Bruguier de Nîmes a fait la demande que le poste de direction
puisse bénéficier d'une décharge complète : 

- Trouvez-vous cette demande légitime ?

- Comment pensez-vous y répondre ?

Le DASEN accordera une aide à ce directeur (un contrat aidé supplémentaire sera proposé).

Il n'est pas exclu que les décharges évoluent, notamment pour les directions en ECLAIR.

10) Dans certaines circonscriptions, les enseignants ont été inscrits d'office à certaines 
animations pédagogiques : est-ce une directive départementale ?

Ce n'était pas une directive départementale

11) Promotion : pourquoi tous les services auxiliaires dans la Fonction Publique ne sont-ils 
pas pris en compte dans l'AGS pour les promotions ? (cf décrets 51-1423 et 2013-768)

Le décret cité prend en compte le report d'ancienneté pour l'avancement d'échelon, mais pas pour le 
calcul de l'AGS.

12) Problèmes des 2 postes de psychologue scolaire vacants sur Alès 2

- Remboursement des frais : est-il possible de communiquer la dotation pour les 
remboursements kilométriques aux personnels concernés ?

- Est-il possible d'avoir des ordres de missions pour les secteurs non pourvus ?

- Quelles sont les priorités des interventions (orientation CLIS ? EGPA, établissement 
spécialisé ...) ?

A ce jour, 2 postes de psychologues scolaires sont vacants sur les 4 existants. Les 2 psychologues 
restantes doivent donc assumer la charge de travail supplémentaire (et les déplacements qui vont 
avec...).

L'enveloppe de crédit prévue pour 4 postes sera répartie sur les 2. Tous les déplacements seront pris en 
charge.

La demande d'avoir un ordre de mission ainsi que celle de pouvoir recevoir les parents et leur enfant qui
le peuvent directement au bureau des psychologues scolaires seront portées à un prochain conseil 
d'IEN.

L'administration élabore une restructuration en 3 secteurs des 4 actuels. postes et envisage de 
redistribuer l'ensemble des missions sur les 2 psychologues restants.



QUESTIONS DES AUTRES SYNDICATS :

- la première partie de l'ISAE a été versée en novembre. Les entrants dans le département la toucheront
en décembre ou en janvier.

- Il sera proposé aux chargés d'école de participer, en fonction du remplacement possible, de participer 
au stage directeur de juin.

- le DASEN nous informe de la volonté de Mme le Recteur d'harmoniser la circulaire académique sur le 
mouvement.
Le SNUipp-FSU rappelle son opposition à cette harmonisation, le mouvement départemental existant 
étant équitable et efficace.

- une circulaire arrivera dans les écoles pour informer les collègues de la procédure de versement de 
l'ISSR : elle ne peut être versée aux remplaçants (ZIL ou BD) qu'à partir du moment où l'administration 
a reçu les documents justifiant l'absence de l'enseignant remplacé (réglementairement, à faire dans les 
48h).
Autrement, le versement de l'ISSR est reportée plus tard.

- Le DASEN nous informe qu'une réflexion sera menée sur la carte des RASED (aujourd'hui uniquement 
en éducation prioritaire). Il reconnaît que par le passé, ces postes ont servi de variable d'ajustement lors 
des opérations de carte scolaire.

En fonction des moyens qui seront alloués pour la rentrée prochaine, il étudiera la possibilité de 
réimplanter des postes, avec un fonctionnement différent.


