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Déclaration liminaire
Au sujet des rythmes scolaires,le DASEN ne peut apporter aucune précision tant que le texte n'est pas 
sorti. Il est disposé à recevoir les organisations syndicales en entretien mais reconnaît que l'année à 
venir va être compliquée. 

Le SNUipp-FSU a rappelé ses revendications sur les déroulements de carrière (cf. Déclaration liminaire). 
Un autre syndicat a proposé d'ajouter deux échelons supplémentaires, ce qui rallongerait d'autant le 
temps nécessaire pour arriver à l'indice terminal.

Promotions
Le SNUipp-FSU a obtenu la promotion d'une collègue supplémentaire en récupérant des décimales. 
Comme les années précédentes nous avons obtenu que le collègue instit seul dans son échelon (donc 
impossible à promouvoir) puisse bénéficier d'une promotion.

Barèmes des derniers promus par échelon     :  
Profs des écoles : 4e : automatique ; 5e : 17,000 ;6e : 20,500 au grand choix, 19,250 au choix, 7e : 
24,000 au GC, 23,750 au C, 8e : 28,300 au GC, 28,000 au C, 9e : 39,992 au GC, 33,750 au C, 10e : 
46,417 au GC, 39,906 au C, 11e : 53,353 au GC, 49,386 au C.

Instits : 9e : 26,961 au choix ; 10e : 35,311 au mi-choix ; 11e : 40 au choix, 40,219 au mi-choix.

Affectations sur postes adaptés :

Mme PIQUET a rappelé les étapes successives de la demande : Entretiens du demandeur avec service et 
le représentant de l'IEN-AIS, puis avec l'assistante sociale, puis avec médecin-conseil.

Le SNU a rappelé qu'il n'y a pas assez de postes prévus, certains collègues reconnus prioritaires, mais 
placés en groupes 2 ou 3, n'auront rien. Il s'est inquiété des solutions qui pourraient leur être proposées.

Questions Diverses du SNUipp-FSU :

1 De nombreux ZIL restent dans leur école de rattachement quand il n'y a pas de  
remplacement alors qu'il existe des besoins particuliers dans certaines écoles. Pouvez-vous  
organiser le service de façon à ce que la rotation des Zil soit effective sur tout le  
département ?

Réponse : La gestion relève de l'IEN mais malgré l'absence de planning systématique de 
rotation, le déplacement du zil hors école de rattachement et en dehors des remplacement 
reste possible. Les situations particulières seront signalées.

2 Quels postes seront réservés aux futurs PES ?

          R : L'an prochain, il y aura entre 65 et 80 PES. Des postes leur seront réservés au 
mouvement. Nous accueillerons aussi l'an prochain des contractuels (postes réservés sur 
les couplages). Le mouvement va  être extrêmement extrêmement restreint. 

3 Va t-il y avoir des modifications dans les règles du mouvement 2013 ? 

R : On ne fait pour l'instant qu'appréhender les problèmes. Nous mettrons en place des 
groupes de travail avec les organisations syndicales.



4 Quels critères d'attribution ont été pris en compte pour le versement de la part  
modulable du régime indiciaire en ECLAIR ? Qui a bénéficié de cette part modulable ? 
Quelles sont les différentes sommes qui ont été versées ?

R : Les critères ont été arrêtés par le DASEN, sur proposition des IEN.

Le SNUipp dénonce une nouvelle fois le principe de ces primes variables et l'opacité du 
mode d'attribution de cette part modulable.  Il réclame qu'à minima les critères retenus par 
l'administration soient communiqués à tous les enseignants concernés. (lire le mail envoyé 
aux école le 14 décembre)

5 Qu'en est-il de l'affectation des sans poste ? Y a-t-il des postes vacants ? Quelle est 
la situation du remplacement ?

R : Il reste un sans poste qui sera affecté en janvier. Il reste ½ poste vacant. Ce mois de 
décembre, 25 classes ne sont pas journellement remplacées.

6  Avez-vous mis en place les registres de santé et de sécurité  ? Comment comptez-
vous informer les personnels de leur existence, de leur localisation et des modalités de leur  
utilisation ? 
R : A partir des conclusions du groupe académique, les registres seront dans les écoles ou 
placés chez l'IEN. Il y aura une procédure écrite sous forme de fiches à renseigner, qui 
seront mises à disposition des écoles et utilisables par les personnels. (voir prochain article 
à paraître )

7 Comment comptez-vous informer les directeurs d'écoles de l'importance de la mise à  
jour régulière des DUER ? Quel temps allez-vous dégager pour les équipes de façon à  
activer ce dispositif ?

R : Le DASEN indique qu'il prend la demande d'information en considération. Par contre, à la 
demande du SNUipp que du temps institutionnel soit dégagé via une journée banalisée, il 
est répondu qu'il n'en était pas question.

8 Quelles informations avez-vous sur les projets des municipalités gardoises au sujet  
de l'organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2013 ? Comment comptez-vous 
organiser le service des enseignants à la prochaine rentrée ? A quelle date les enseignants 
connaîtront-ils vos décisions ?

DASEN : Toutes les grandes villes ont été contactées. Les municipalités se détermineront à 
la date fixée par le décret (1er mars). Le DASEN sera amené à réécrire le règlement-type 
départemental. Les délégués du personnel seront consultés.

SNU : Et le temps de service des enseignants, par exemple à Alès ?

DASEN : Nous restons sur le même volume horaire d'obligations de service. Pour 
l'organisation, je ne peux pas m'engager tant que le texte n'est pas paru.

9 Pouvez-vous préciser quel temps de service, en tant que titulaire, est pris en compte  
pour pouvoir postuler à la formation DEPS(Diplôme d'Etat de Psychologue Scolaire) et à la  
liste d'aptitude des directeurs ?

R : Dans les deux cas, ce sont 3 ans de services effectifs, y compris l'année de stage depuis 
les nouvelles modalités de formation initiale.



Questions diverses des autres syndicats

Régularisation de l'ISSR versée suite à la modification du calcul à partir de l'adresse de  
l'école et non plus de la commune.

R :Des sommes de 5 à 25 € ont été versées pour quelques personnes, il n'a pas été 
demandé de rendre le trop perçu de certains autres. Il n'y a donc aucun gain pour les 
personnels.

Dispositif ECLAIR : 
 R : Les écoles basculées rétroactivement toucheront la part fixe de l'indemnité, pas la 

modulable.

Aide administrative à la direction, y' at-il eu des recrutements ?
R : Une école supplémentaire vient d'en bénécier et sans doute une autre en janvier.

Pass Education pour les BD, ZIL, PES, ...?
R : L'administration s'engage à refaire la demande au rectorat.

Indemnités péri-éducatives et d'accompagnement éducatif pour 2013 ?
R : Pour l'instant, rien de nouveau, mais les crédits diminuent de plus en plus.

Comment informer les personnels de l'existence des PIM? (prestations interministérielles)
Les assistantes sociales donnent l'information aux personnes qui viennent les voir.
Cette prestation est gérée par le rectorat. Le DASEN s'engage à redonner l'information via 

les écoles.
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