
Compte-rendu CAPD
9 décembre 2014

Le SNUipp-FSU a lu sa déclaration liminaire.

Le DASEN n'a pas répondu au sujet de l’Éducation prioritaire : un groupe de travail académique se réunit 
demain mercredi 10 décembre au Rectorat à ce sujet.

Problématique relevée sur les élections pour ouvrir l'espace électeur : le SNUipp-FSU a demandé à ce 
qu'une information particulière soient données aux enseignants au sujet des boîtes académiques.
Le DASEN va réfléchir à faire un vade-mecum à ce sujet.

ORDRE DU JOUR :

AVANCEMENT     :
Le SNUipp-FSU avait calculé à partir des pourcentages des promouvables au Grand Choix et au Choix, la 
liste de tous les collègues promus. Ainsi, nous avons confirmé la promotion de 6 collègues 
supplémentaires.

POSTES ADAPTES     :
Les personnels ont été rencontrés.
Le Dr Garoyan suit les dossiers, en cours ; Pour les premières demandes, c'est toujours le docteur Narboni
(du Rectorat).
Les demandes de renouvellement ou de maintien seront transmises au groupe de travail académique.
Le SNUipp-FSU renouvelle sa demande d'avoir des postes spécifiques hors dotation « classe » pour ces 
personnels en difficulté.

Le DASEN indique que, selon les moyens dont il dispose, des solutions sont trouvées au cas par cas pour 
les collègues ne relevant pas du dispositif des postes adaptés.
Le SNUipp-FSU invite les enseignants dans la difficulté à prendre contact avec le syndicat pour les 
accompagner.

QUESTIONS DIVERSES DU Snuipp-FSU

1) Quelle information avez-vous donnée aux PES concernant leurs frais de déplacement ?
L'administration a versé l'indemnité forfaitaire de formation au PES (1000€).

Or, certains PES auraient trouvé avantage à prétendre à une autre indemnité couvrant leurs de frais de 
stage et de déplacement, parfois plus avantageux que l'IFF.
Le SNUipp-FSU demande à ce que les PES aient l'information.
Le DASEN reconnaît ne pas avoir la possibilité de donner cette information aux stagiaires gardois (sous 
entendu, compris par le SNUipp-FSU : le Recteur le lui interdit). Mais le SNUipp-FSU a annoncé qu'il allait 
largement informer les PES de leurs droits.



2) La carte des REP/REP+ : 
Quelle information a été donnée aux écoles concernées par le projet de sortie de ce dispositif ? Où en est-
on de ce projet ?
Le DASEN n'a pas explicitement répondu. Un groupe de travail se réunit à ce sujet mercredi 10 décembre 
au Rectorat. Le DASEN admet ne pas avoir la main sur le dossier.

Quand et comment allez-vous identifier les écoles potentiellement concernées par les caractéristiques du 
label REP mais dont le collège de secteur n'est pas identifié comme pouvant en faire partie ?
Elles sont identifiées.
Est ce qu'elles bénéficieront un régime particulier ?
Réponse du DASEN : Je n'en sais rien. C'est la tête de réseaux qui définit si l'école en fait partie ou pas. Il 
existe des écoles sans tête de réseau ou il existe des difficultés pointées, mais je ne sais si on pourra faire 
quelque chose
SNU : pourra t-on avoir la liste ?
Le DASEN est d'accord.Ces écoles sont suivies de près et par exemple elles pourraient bénéficier de 
réduction d'effectif. Il n'a pas l’intention de les traiter comme toutes les autres. « Bien évidemment avec 
les moyens que j'aurai ».

3) Qu'en est-il du mouvement 2015 en particulier sur les bonifications et sur les TD ?
Pas de réponse. La circulaire mouvement est en cours de rédaction. Ce sera une circulaire académique

4) Quelle sera la nature des postes créés en maternelle pour les moins de 3 ans ? Ceux qui sont réellement 
créés et ceux qui seront labellisés ?
Ces postes seront à profil et doté d'un numéro de poste particulier et non comme cette année où ces 
postes n'étaient pas différenciés par rapport aux postes d'adjoints.

5) Alerte orange des 25 et 26 novembre : quelles sont les interdictions en matière de sorties scolaires ? Ne 
peut-on pas avoir avant 8h30 une information particulière sur la situation ? Pourquoi certaines 
animations pédagogiques (AP)ont-elles été maintenues ? 
DASEN :Vous êtes prévenus dans les 10 min après la décision du Préfet (sic!)
Les interdictions dépendront de chaque situation. Quand le préfet prend un arrêté de suspendre les 
transports scolaires, il n'y a pas de sortie même s'il y a les bus de ville à Nîmes. Effectivement il faudra que
l'information donnée via les inspections soit plus claire, par exemple « interdictions des sorties 
scolaires » ; concernant les AP le SNUipp-FSU a demandé que tous les personnels puissent bénéficier de la
même protection (des ien ont annulés les AP)

6) Formation continue : pourrons nous être informés des stages annulés ainsi que des choix du rectorat 
pour les départs en stage au niveau académique ?
Aucun stage n'a été annulé à ce jour. 2 candidatures pour les stages académiques ont été  annulées par 
manque de remplaçant disponible.

7) Formation initiale : quel est le projet pour 2015 ? Qu'en sera t-il de l'incidence sur l'organisation des 
couplages TD ?
A priori pas de changement pour l'an prochain.Le SNUipp-FSU fait remarquer que personne n'y est 
favorable (personnels, organisations syndicales, stagiaires, ESPE …). 
Quelle incidence sur les couplages TD ?
DASEN : On touchera le moins possible aux TD
Le SNUipp fait remarquer qu'on ne pourra pas continuellement bloquer des postes dans les même écoles.



8) Décret Hamon : cette expérimentation peut ne s'appliquer qu'une année (et 3 au maximum) ; une date 
ou une période est-elle fixée pour une éventuelle demande de modification de la semaine scolaire ?
DASEN : l'expérimentation est annuelle et reconductible sur 3 ans. Le recteur est en train de mettre en 
place une évaluation et selon, il appellera les maires pour leur dire s'ils ont le droit de continuer ou pas.
Le SNUipp-FSU demande si les enseignants seront consultés.
DASEN : oui via les CPC et IEN.

9) Quelles modalités pensez-vous mettre en œuvre pour permettre aux équipes enseignantes d'évaluer et 
de faire remonter leur analyse sur les conséquences des nouveaux rythmes scolaires ?
DASEN : on n'a pas encore défini les modalités. Il indique cependant sa volonté de permettre cette 
consultation via sans doute un questionnaire sous support informatique.

10) RASED : quelle information avez-vous concernant leur ré-implantation ? Y'aura t-il des départs en 
formation maître E ou G cette année ?
DASEN : Il y aura des départs, mais pas beaucoup.
Le SNUipp-FSU rappelle que les conséquences de la suppression des postes de RASED sont désastreuses.
Le DASEN reconnaît que la situation du Gard est particulière car le département a été très impactée. Le 
DASEN fera des propositions. Cela va dépendre de l'autorisation du recteur à les réimplanter.
Les RASED ne feront pas partie de la réorganisation des REP.

11) Dispositif « Plus de maîtres de que classes » : quels types d'écoles pourront en bénéficier ?
DASEN : que dans les REP +
Ceux qui sont dans des écoles qui ne font pas partie d'un réseau et on va les laisser. 
Snu : et pour les écoles qui devraient en faire parti mais qui ne le sont pas ?
DASEN : ne l'exclut pas, selon les moyens et l'autorisation du Recteur...

12) Journées de stage : comment est géré la différence d'heures entre la journée de classe (3h00 ou 5h30) 
et la journée de formation (6h00) ?
DASEN : je ne gère pas. Une formation c'est 6 h/ jour. Refus de prendre en compte la différence horaire.

QUESTIONS DIVERSES DES AUTRES SYNDICATS :

- Concertation sur les intempéries : une table ronde sera organisée en janvier.

- Modalités précises de rattrapage du vendredi 15 mai, pont de l’Ascension ? 
On le saura dans la semaine.

- le DASEN a indiqué oralement aux IEN qu'ils pouvaient autoriser les enseignants de leur circonscription à
participer à des stages syndicaux, soit s'ils sont remplacé, soit si une répartition des élèves sur au moins 
trois classes est possible dans l'école.

- formation DUER : le secrétaire général de l'ia indique que 8 circonscriptions ont mis en place cette 
formation. Le SNUipp-FSU indique qu'il est plutôt favorable à ce que cette formation se fasse avec des 
moyens de remplacement hors animation pédagogique lors d'une formation spécifique car les directeurs 
doivent pouvoir avoir le choix dans les AP. 



- renouvellement des contrats aidés fin juin : les problématiques de cette année 2014 ne devraient pas se 
reproduire cette année.

- Affelnet : la demande d'allonger la période a été transmise. Cela dépendra de la date de livraison du 
logiciel par le ministère.


