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Liste d'Aptitude (L.A) des directeurs
108 dossiers de collègues ont été présentés.
Ont  été  automatiquement  inscrits  sur  la  L.A  :  23  enseignants  ayant  assuré  un  intérim  de 
direction, 24 déjà inscrits l'an passé, 13 ayant exercé durant 3 ans une direction.
48 enseignants ont passé un entretien avec leur IEN puis devant une commission. Nous avons 
étudié les cas des collègues ayant eu un avis défavorable. 
Le SNUipp avait auparavant contacté tous ces collègues et est intervenu en fonction de leurs 
demandes. Le DASEN a remis au lendemain une de ses décisions. En effet le SNUipp a soulevé 
un dysfonctionnement dans l'élaboration de la grille d'évaluation remplie par l'IEN. 

Départ en formation de psychologue scolaire :
6 candidats et seulement 3 départs programmés par le DASEN alors qu'il y a 4 postes vacants.  
Le  SNUipp a  dénoncé ce  nombre trop faible  de départ  en formation.  Sur les  modalités,  les 
dossiers  constitués  par  les  collègues  sont  envoyés  au  centre  de  formation  de  Lyon  et  les 
enseignants seront convoqués à un entretien.

CAPA-SH
Options D, il y avait 4 candidats et le DASEN n'en fait partir que 2 en formation. 
Option F, 2 départs alors qu'il y avait 11 candidats.
Là encore, le SNUipp-FSU dénonce le peu de départs en formation au regard des besoins dans 
ces options. En outre il fait constaté qu'à nouveau, aucun départ n'est prévu pour les options E 
et G.

QUESTIONS DIVERSES DU SNUipp-FSU.

La  circulaire  concernant  le  recensement  d'après  grève  n'est  toujours  pas  conforme  à  la 
réglementation. Quelle solution proposez-vous ?
Le SNUipp a précisé que le recensement doit être individuel, que le directeur n'a pas à signer le 
document, il n'est pas responsable du retour du document et les enseignants grévistes n'ont rien 
à signer. 
Secrétaire Général (SG) a indiqué avoir donné des instructions aux IEN dans ce sens mais que  
le documents de la DRH nationale n'est pas modifiable.
Le SNUipp-FSU a alors demandé qu'un mail d'accompagnement reprenant tous ces points soit 
joint au document. 

Les postes au mouvement concernant les créations de classes pour les moins de 3 ans et  les 
postes d'enseignants supplémentaires. Quel sera le cadre ?
Le DASEN a indiqué vouloir  mettre  en place un dispositif  recueil  de candidatures pour ces 
postes à profil.
Pour le SNUipp-FSU, il est aberrant que ces postes soient à profil  et que les affectations ne 
puissent pas être décidés en conseil des maîtres. En effet, c'est l'équipe en place qui  connaît le 
mieux l'école, les élèves, les besoins et les parents. De plus, sans doute que les collègues de  
l'école ne prendront pas le risque de postuler sur ces postes s'ils perdent leur ancienneté dans 
l'école. Le DASEN a pris note de cette position mais a indiqué qu'il avait des consignes pour que 
ces postes soient à profil. Sa décision n'est pas encore arrêtée. 



Rythmes scolaires     :  
Quel état des lieux pouvez-vous déjà faire des décisions des communes à ce sujet ?
DASEN : A ce jour, peu de demandes de dérogations pour reporter à 2014 la semaine de 4,5  
jours puisque la date limite est le 31 mars. Une info précise sera donnée lors du CDEN du 6  
avril.

Que sera le rythme de travail des Titulaires Remplaçants (BD et ZIL) ?
DASEN : rien ne peut être décidé sans les décisions des communes du Gard ;  le  SNUipp a 
insisté sur les conséquences importantes pour ces personnels.

Qu'en  sera  t-il  de  la  responsabilité  si  les  classes  sont  occupées  par  les  élèves  hors  temps 
d'enseignement (pause de midi, ...) ? 
DASEN :  ces  problèmes  doivent  être  appréhendés  au  niveau  local  entre  les  écoles  et  les  
mairies.
SNUipp-FSU :  Vous  pourriez  demander  aux  mairies  de  régler  ce  problème  en  amont.  Les 
collègues ne peuvent pas enfermer sous clé le matériel des élèves, de la classe et le leur chaque 
jour !
Le DASEN n'a pas répondu indiquant que le hors temps scolaire n'est pas de son ressort.
C'est  la  même réponse  quand il  est  demandé quels  locaux  seront  mis  à  la  disposition  des  
enseignants s'ils ne peuvent être en classe en dehors des temps d'enseignement ?

Qu'en est-il de l'information que vous deviez communiquer aux écoles en ce qui concerne 
l'importance de la mise à jour du DUER (Document Unique de l’Évaluation des Risques) ? Qu'en 
est-il de la mise en place du registre de santé et sécurité au travail et du registre de signalement 
de danger grave et imminent ?
SG : La réponse sera donnée au CHS-CT (Commission d'Hygiène et Sécurité, Conditions de  
Travail) du 21 mars puis une information sera donnée aux écoles. Les registres de santé et  
sécurité au travail et de signalement de danger grave et imminent sont en cours de réalisation.

Des délégués du personnel élus siègent à la commission de réforme. Comment envisagez- vous 
l'articulation entre l'avis de la commission et la décision de l'administration ?
SNUipp-FSU : dans les textes l'avis de la commission doit être transmis au collègue concerné. Il 
a en particulier été reproché aux délégués du personnel d'informer les collègues de l'avis de la 
commission de réforme. Le SNUipp a lu les textes en vigueur.
Le SG a reconnu que cette information peut être apportée.
Ainsi le collègue peut s'adresser au DASEN avant que celui ci ne prenne sa décision. C'est bien le 
sens de notre mission.

A qui doivent s'adresser les enseignants pour obtenir un bilan de compétences dans le 
cadre professionnel ?
Administration :  jusqu'en  2012,  c'était  le  CIBC (Centres  Interprofessionnels  de  Bilan et  de  
Compétences)  qui  les  prenaient  en  charge.  Depuis  2012,  ils  n'ont  plus  les  financements  
nécessaires (coût : 1832 euros) et c'est donc à l'enseignant de payer.
Pour  le  SNUipp  cette  réponse  est  inacceptable.  Nous  avons  lu  les  textes  indiquant  que 
l'administration doit assurer sa mise en place.
DASEN : C'est un problème académique, je poserai la question à ce niveau.

Les  emplois  avenirs :  quelles  sont  leurs  missions,  leurs  obligations  de  service,  leurs  lieux 
d'implantation, leur formation à venir ?
IEN adjoint : Leur mission est d'assister à la classe. Ils sont là pour se faire une culture de  
l'Ecole. Ce sont des L2 et L3 (Licence). Il y en a 5 dans le 1er degré. La priorité définie pour eux  



est l'obtention de leurs diplômes et  les 12 heures qu'ils  doivent faire est  donc organisée en  
fonction de cela. Une prochaine vague de candidatures sera faite en mars. Les tuteurs sont des  
directeurs  et  1  IMF.  Les  écoles  ciblées  l'ont  été  pour  qu'elles  soient  le  plus  proche  de  leur  
domicile.

Les lauréats aux concours 2013 et ceux qui auront réussi l'admissibilité au concours 
2014 : sur quels postes seront-ils nommés ? Quelle sera leur formation ?
IEN adjoint : Pour les PES, même dispositif que cette année, à savoir que les 63 PES seront  
essentiellement mis sur des postes à titre provisoire. Ils seront remplacés par des BD lors de  
leur temps de formation.
Les  Masters  2  seraient  1  jour/semaine  dans  une  école  et  3  semaine  en  formation,  dont  1  
semaine dans leur école pour « décharger les directeurs », et 2 semaines dans une autre école  
ce  qui  servirait  de  support  pour  la  formation  continue.  Donc,  ce  seront  les  décharges  de  
directeur à 4 classes qui seront concernés. Les postes de TD actuels vont donc être modifiés (en  
particulier Nîmes et ses alentours).
SNUipp :encore une fois, ce sont les directeurs a qui l'on demande d'être formateur (Emplois 
avenirs + M2) Le SNUipp a également demandé qu'aucun poste ne soit enlevé du mouvement 
des titulaires.

Combien y a t-il eu de classes non remplacées depuis janvier ?
Réponse:En janvier il y a eu jusqu'à 101 classes non-remplacées et 86 en février 

Quel est le taux de réussite au CAPA-SH session 2012, pour les options D et F (avec ou sans 
formation) ? Réponse : il y avait 6 candidats et 4 ont réussi. 

Mise en place d'AFFELNET : quels moyens avez-vous dégagés pour permettre aux directeurs qui 
le souhaitent de participer aux temps de formation ? Le SNUipp a relu la circulaire où il est 
indiqué le « souhait »du DASEN. Le SNUipp a indiqué que c'était  précipité et que nombre de 
directeurs ne le feront pas par manque de temps (toujours plus de tâches à effectuées) et de 
formation. 
DASEN : nous essayons de dégager des remplaçants pour cela mais cela n'a pas été possible  
en janvier.

QD des autres syndicats
Combien se stage de formation continue ont été supprimés. Réponse : aucun

Mouvement :Les  règles  générales  du  mouvement  ne  changeront  pas  même  s'il  faudra  faire 
quelques adaptations.

Combien y' a t-il de poste vacant. Réponse : aucun
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