
COMPTE-RENDU CAPD 24 février 2011
Déclaration de l'IA :
L'IA exprime sa solidarité avec les enseignants de l'école du Pin, confrontés à l'événement 
de la « berceuse »
L'institution n'a pas été mise en cause, et L'IA tient à remercier M. LOTITO, l'IEN de la 
circonscription, et les enseignantes pour leur professionnalisme.

Lecture par les délégués du SNUipp-FSU d'une déclaration 
liminaire (lire par ailleurs)

En réponse, l'IA indique son souhait de ne pas fermer d'emploi dans les RASED. Il attend 
de connaître la position du Ministère pour la rentrée 2012. Les postes de Réseau restent 
au mouvement, mais il n'y aura pas d'affectation d'enseignants non spécialisés. 
Concernant la carte scolaire, l'IA fait remarquer que le département perd 3 postes, alors 
qu'il aurait dû en rendre 28 si l'ancienne méthode de calcul avait été employée. (!) Il 
constate que « nous sommes dans une logique négative qui malheureusement s'impose à 
notre pays. »
Sur l'aide administrative aux directeurs, l'IA a écrit au recteur et au préfet pour leur dire 
que l'enveloppe budgétaire allouée ne permet pas de répondre aux déclarations du 
Ministre de l'Education Nationale.

Liste d'aptitude des directeurs
L'administration a reçu 106 dossiers : 20 ayant effectué un intérim, 29 gardant le bénéfice 
de leur inscription sur la liste d'aptitude, 10 ayant été directeur dans le passé, 47 soumis à 
l'entretien (avis de leur IEN puis avis d'une commission).
Le SNUipp est intervenu  pour soutenir les collègues qui avaient eu un avis défavorable, 
de leur IEN ou de la commission. L'IA a finalement décidé d'en inscrire 2 supplémentaires 
sur la liste d'aptitude des directeurs.
L'IA a profité de l'occasion pour indiquer qu'il attend des directeurs et futurs directeurs 
une « loyauté » dans l'application des orientations ministérielles : base élèves, évaluations 
nationales, aide personnalisée.

Départs en stage CAPA-SH
Postes actuellement vacants ou occupés par des non-titulaires du CAPA-SH : 2 en option 
C, 24 en option D, 4 en option E, 14 en option F.
L'IA avait prévu 2 départs en option D et 2 départs en option F. Suite à nos interventions, 
il a concédé un départ de plus, en option C. Nous sommes intervenus aussi pour demander 
la suppression de la distinction entre « avis favorable » et « avis très favorable ». L'IA 
l'accepte... pour l'année prochaine. Compte tenu des besoins le SNUipp a proposé que 
tous les candidats puissent partir en formation. Le SNUipp a prévenu les collègues 
concernés.



Questions diverses :

1 Temps partiel à 80 % hebdomadaire :
               - est-ce que cette disposition pose des problèmes particuliers en termes 
d'organisation des services pour les personnels en temps partiel de droit ?
               - pourquoi refusez-vous le 80 % hebdomadaire sur autorisation ?
               - quels sont les personnels concernés ?
Réponse : L'IA persiste à refuser le temps partiel à 80% sur autorisation en invoquant  
l'organisation du service. Nous lui avons fait remarquer que ça ne gênait en rien le  
fonctionnement des écoles, et que c'était pour des raisons strictement budgétaires.

2 Les professeurs des écoles stagiaires :
- comment seront nommés les PES actuels au mouvement 2011 ?
- sur quels postes seront affectés les PES à venir ?
Réponse de l'IA : Les actuels PES participeront au mouvement des titulaires. Ils pourront  
être affectés sur tout type de poste.
Le SNUipp-FSU a formulé le vœu que les PES ne soient pas affectés en RAR et sur les 
postes de l'ASH, sauf s'ils en font la demande. Le vœu a été adopté : 10 pour (syndicats), 
10 abstentions (administration).
Les lauréats au concours 2011 seront affectés sur un poste classe dès la rentrée. L'IA n'a 
pas encore pris de décision concernant les modalités de cette affectation,

3 Mouvement des personnels : y aura t-il des modifications pour le mouvement des 
personnels de cette année ?
Aucune, si ce n'est l'affectation des PES (cf ci-dessus)

4 Quelles suites allez-vous donner aux DUER (Document Unique d'Evaluation des 
Risques? 
Réponse de l'IA : Après le recensement des risques, les IEN et les directeurs doivent se  
retourner vers les maires.
Le SNUipp considère que c'est à l'IA et non aux directeurs de gérer ce dossier.

5 Visites médicales organisées sur temps de travail « dans » les écoles : quelle 
organisation, quels moyens  proposez-vous pour assurer la continuité du service des 
enseignants et leur permettre ainsi de se rendre à ces visites ?
Réponse de l'IA : Il n'est pas en mesure de mettre des remplaçants sur les classes des  
collègues se rendant aux visites.
Le SNUipp-FSU fait remarquer que l'IA ne se donne pas les moyens de ses ambitions. 
Certains collègues, n'étant pas remplacés, renoncent à ce droit.

6 Stages de formation continue : 
- Quels sont les stages qui ont été annulés ? Combien d’enseignants ont-ils été concernés ?
Réponse de l'IA: 15 stages départementaux ont été supprimés (210 enseignants  
concernés), 11 candidatures à des stages académiques ont été annulées faute de  
remplaçants.
Quant aux stages après mars, ils ne sont pas encore annulés mais pourraient l'être,  
suivant la situation du remplacement.



– Quels temps de formation continue (sur temps de travail) pensez-vous dégager pour 
2011-2012 ?
Réponse de l'IA: Des informations seront données lors du conseil de formation du 15 mars. 
(les délégués du SNUipp-FSU rédigeront un compte-rendu à l'issue de cette réunion)
Les PES seront nommés dans les classes dès la rentrée. De ce fait ils ne pourront plus 
remplacer les enseignants partant en stage, et de plus ils vont mobiliser des BD qui les 
remplaceront pendant leur temps de formation.
– L'IA indique qu'il souhaite maintenir une dynamique de formation et envisage  
d'autres formules : regroupements départementaux, animations pédagogiques renforcées,  
stages hors temps de travail...

7 Nouveau décret sur les retraites : quelles incidences cela a t-il eu concernant les 
demandes de départ à la retraite anticipée pour les mères de 3 enfants ?
32 mères de 3 enfants ont déposé un dossier, il n'est pas possible d'évaluer l'impact de la  
réforme.

8 Quel est le taux de réussite au CAPA-SH session 2010 par option et par 
« catégorie » de candidats ?
96 % de réussite à l'examen du CAPA-SH en option D
63 % de réussite à l'examen du CAPA-SH en option F

9 Quelle procédure avez-vous décidée pour le recensement des personnels 
non grévistes à la suite d’une journée de grève ?
Réponse de l'IA : Maintien des tableaux « Mosart ». Si le tableau est incomplet, s'il n'est  
pas renvoyé ou s'il y a suspicion d'erreur, l'IEN envoie un courrier nominatif aux  
enseignants concernés pour qu'ils précisent leur situation. Les données sont ensuite  
transmises pour traitement, ce qui peut prendre jusqu'à 3 mois, voire plus.
Nous avons une nouvelle fois rappelé que le tableau collectif n'est pas conforme à la 
réglementation et que le directeur ne doit pas le signer. L'IA ne le conteste pas.

10 Y aura-t-il un CRPE interne dans le Gard en 2011-2012?
Réponse de l'IA : On ne le sait pas, mais les collègues éventuellement concernés doivent  
être attentifs aux dates d'inscription (juillet au plus tard).

Questions diverses des autres syndicats

Les projets d'école prennent fin en 2011. Quel calendrier pour les suivants ?
Réponse de l'IA :  On en parlera en conseil d'IEN.

Conséquences du report des opérations de carte scolaire sur le mouvement ?
Réponse de l'IA : Les affectations des TD devraient avoir lieu le 1er juillet, dernier jour de  
classe.
Les organisations syndicales demandent que cette date soit avancée afin de permettre 
d'organiser le service des TD (répartition des jours de travail, des lieux et des matières). 
L'IA étudiera la question.

Les délégués du personnel : Corinne Place, Florence Bonzom,
 Laure Perrier, Philippe Viannay, Alain Michelet


