
CAPD STAGES du 16 octobre 2012

Lecture de la déclaration liminaire au DASEN 

Ordre du jour :
Concernant les départs en formation, le SNUipp-FSU a rappelé son opposition aux stages 
à personnels ciblés. Il a été demandé au DASEN d'indiquer sur quels critères le rectorat  
attribuait les stages académiques pour chaque département....sans réponse.

Questions diverses du SNUipp-FSU

1/ Le temps de l'aide personnalisée : 

Sur les 60h consacrées à l'aide personnalisée, le DASEN confirme comme l'an passé qu'il 
précise  oralement  la  répartition  54h/6h,  mais  qu'il  laisse  aux  IEN  toute  latitude  pour 
apprécier les projets de chaque école en fonction de ce repère.

     Sur une éventuelle interdiction de l'aide pendant la pause méridienne, il n' y a pas lieu de 
l'envisager. D'autre part, il est confirmé que le temps de « battement » doit être compris 
dans le temps de l'aide.
Si l'organisation n'est pas « arrêtée » par l'IEN , l'école se trouvera en situation irrégulière. 
Dans ce cas, si aucune solution n'est trouvée avec l'IEN, le DASEN devra en être saisi.

2/ 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 ?

La part modulable a été répartie par les 3 IEN responsables des ECLAIR qui ont élaboré 
des critères d'attribution tels que temps de présence dans le réseau, la fonction occupée 
dans  le  dispositif  et  ont  évalué  chaque  enseignant  individuellement.  Les  parts  ainsi 
versées se sont échelonnées entre 107euros et 852euros.
Le SNUipp-FSU a relevé que l'opacité de cette méthode d'attribution a laissé un sentiment  
d'injustice  et  une incompréhension qui  a  créé des tensions au sein  des équipes.  Il  a 
rappelé son opposition à ce système de prime qui démontre ici ses effets pervers.
Le SNUipp-FSU a demandé l'accès aux critères élaborés par les IEN, et aux données 
chiffrées ( répartition des parts en fonction du montant, de la fonction, …). Réponse à la 
prochaine CAPD.

3/ Quelles solutions proposez-vous pour remédier aux dysfonctionnements du 
système Gér'Anima ?

    Pour le SNUipp le 1er connecté est le 1er satisfait n'est pas acceptable. L'administration 
s'est engagé à réfléchir à des solutions pour éviter cette situation

4/ Qu'en est-il de l'affectation des sans poste ? Y'a t-il des postes vacants ?

A ce jour, il reste 8 sans poste et en novembre, il en restera 6, un seul poste vacant (mi-
temps de Notre Dame de la Rouvière). Un seul poste vacant (½ temps)

5/ Heures  de  sortie  en  maternelle :  y  a-t-il  interdiction  à  ce  que  les  parents 
puissent pénétrer dans  l'école  avant  l'heure  de  sortie  de  façon  à  pouvoir  en 



ressortir avec leur enfant à l'heure réglementaire ?

Les horaires scolaires sont définis dans le règlement départemental. Le mode d'accès aux 
écoles dans le respect de ces règles reste du domaine et de la responsabilité du directeur  
et de l'IEN. Le DASEN tient à alerter les collègues sur le fait que leur responsabilité reste  
engagée dans le cadre de ces horaires. Aucune organisation syndicale n'a revendiqué que 
les élèves sortent avant l'heure règlementaire. 

6/ Les  ineats :  Quelle  procédure  avez-vous  utilisée  et  quels  critères  ont  été 
retenus ?

Le DASEN a souligné que cette année avait été très particulière, ayant reçu la consigne 
de ne pas prononcer d'ineat en raison des surnombres. 
Les ineat consentis étaient imposés par le ministère , le Rectorat ou l'administration dans 
l'intérêt du service ( psychologue scolaire, CPDD Occitan).
Pour les autres, les ineat se sont faits sur la base d'échanges entre départements de 
l'académie.Résultats 8 ineat pour 9 exeat
Le SNUipp-FSU a dénoncé le manque de transparence dans cette procédure et réclamé 
qu'une réflexion soit menée sur les règles des ineat /exeat.  L'administration a accepté 
d'organiser un groupe de travail et une CAPD sur ce sujet.

8/ Le  temps  de  formation  à  destination  des  enseignants  qui  vont  utiliser 
quotidiennement   du  matériel  informatique  type  TBI peut  se  faire  sur  le  temps 
consacré aux animations pédagogiques.

9/ A partir de quels critères ont été affectés les PES ?
Les affectations se sont faites au fur  et  à mesure des postes libérés,  en priorisant  la 
proximité domicile/lieu d'affectation, et la situation familiale.
Le SNUipp-FSU a dénoncé la situation intenable pour ces collègues débutants qui n'ont 
connu leur affectation que deux jours avant leur prise de fonction.
Il a demandé à ce que les représentants du personnel participe à l'élaboration des critères 
et aux affectations.

10/ DOKIA : 
Les circulaires continuation à être  envoyées dans les écoles comme actuellement.  Le 
logiciel  DOKIA doit jouer un rôle d'archivage  des circulaires consultables par tous les 
personnels  et  individuellement.  L'administration  a reconnu que le  cloisonnement  entre 
circo n'avait pas d'intérêt. Il a été confirmé que l'administration continuerait à envoyer les 
circulaires dans les écoles.

11/ Quelles  modalités  envisagez-vous  pour  consulter  les  enseignants  sur  la 
refondation de l'école ? 
Le DASEN a rejeté cette demande, précisant que la phase actuelle était  à la négociation 
et non plus à la concertation.

12/ Quelle  est  la  répartition  du  travail  à  effectuer  sur  Base  élèves  entre  le 
directeur et la mairie lors de l'inscription et l'admission d'un élève ?



A partir de quels documents le directeur renseigne-t-il Base élèves ?
Il a été indiqué que l'on demandait aux directeurs de faire tout le travail de saisie alors 
qu'au  moment  de  l'inscription  la  mairie  doit  prendre  en  charge  ce  premier  travail.  Le 
DASEN va étudier la question et prendre contact avec la mairie de Nîmes pour clarifier le 
problème.

QD des autres syndicats :

Formation initiale à la rentrée 2013 :
Les Écoles Supérieures du Professorat et  de l’Éducation devraient voir  le jour pour la 
rentrée 2013.
Il  y aurait  donc un double concours :  80 PES « formule actuelle »  et 80 étudiants en 
Master  2  qui  intégreraient  ces  Ecoles.   Les  périodes  de  stage,  leur  volume   et  les  
modalités ne sont pas encore connues.
Les stages de remise à niveau : le DASEN a fait le point sur les nombres de stages 
effectués
Combien de directeurs ont demandé un remplaçant en soutien à la direction :  la 
réponse est deux.


