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Monsieur le directeur académique,

Tout d’abord, nous souhaitons remercier l'ensemble du personnel de l'Inspection 

Académique pour le travail réalisé à l'occasion de ce mouvement et saluer son 

professionnalisme et sa disponibilité. En effet à chaque correction demandée, le travail de 

remise en ordre des futures nominations a été réalisé. Il en est de même pour la prise en 

compte de la demande des organisations syndicales concernant le planning des groupes 

de travail. 

Le travail de vérification des vœux par les délégués du personnel du SNUipp ainsi 

que la publication du pré-mouvement ont permis d'anticiper les nécessaires modifications 

qui vont être présentées à cette CAPD.  Sans cela, nous aurions présenté un mouvement 

avec des erreurs conséquentes. Les enseignants gardois se sont largement emparés de 

ce dispositif qui permet la transparence, la responsabilisation et la compréhension du 

mouvement. Nous avons donc limité voire évité, nous l'espérons, des nominations 

erronées. 

Le SNUipp-FSU revendique le retour à des CAPD pour chaque phase du 

mouvement : 1er mouvement, affectation des « sans postes »,  affectation des PES. La 

CAPD est la seule instance représentative,puisque non appliquée lors des groupes de 

travail, qui permet la transparence et l'équité de traitement des personnels.

Concernant les vœux géographiques, vous avez semble t-il constaté l'échec de 

cette procédure : vous êtes passé de 5 vœux à 3 imposés puis un seul cette année. Nous 

vous demandons d'abandonner complètement cette procédure.  

Le SNUipp-FSU tient à vous rappeler toute son opposition à la dérèglementation 

liée à la mise en place des ECLAIR. Cette procédure est d'ailleurs également un échec 

puisque 2 postes de direction d'écoles de 7 et 10 classes restent vacants. De plus vos 

décisions concernant les SEGPA en ECLAIR indiquent que pour vous le CAPA-SH n'a 

plus de valeur dans les SEGPA des collèges concernés : les élèves de ces SEGPA n'ont-

ils pas besoin eux aussi, d'enseignants spécialisés et formés ?



Le respect des barèmes et des priorités telles qu'elles sont indiquées dans la circulaire 

mouvement garantissent équité et respect des personnels, notions capitales à nos yeux 

pour le bon fonctionnement des services. Nous sommes opposés au recrutement sur profil 

avec entretien en dehors des barèmes. Par exemple en ULIS où un personnel spécialisé 

avec la bonne option est écarté au profit d'un personnel qui ne l'a pas. 

De plus nous dénonçons les conditions de ces entretiens puisque tous les personnels 

concernés n'ont pas été informés des conclusions. Nous réclamons, à minima, d'avoir les 

listes des demandes d'entretien ainsi que les résultats, comme nous avons accès à la 

Liste d'Aptitude des directeurs. L'opacité de ces entretiens et de leurs résultats génèrent 

chez les collègues un sentiment de passe-droit et d'injustice.

Dans ce projet de mouvement, le nombre de postes donnés à titre provisoire dans l'ASH 

est extrêmement inquiétant et vous en êtes directement responsable en ne permettant 

plus aux enseignants gardois de partir en formation spécialisée. 

Voici donc nommés des enseignants sans aucune formation dans l'ASH :

D'abord dans des établissement spécialisés : un à  l'IMpro « Rochebelle », un à l'IME 

« Les Violettes », 2 à l 'ITEP « les Amariniers » auxquels s'ajoutent  un poste vacant aux 

Amariniers et 3 à l'IMP « La Barandonne » 

Dans les SEGPA :  à Alès, deux au collège « Diderot », trois au collège « Daudet »,  à 

Bagnols trois au collège « Le Bosquet »,  au Vigan un au collège »Chamson »,  à Nimes, 

un au collège « Les Oliviers », un au collège « Vallès »

Dans les CLIS d'Alès « Végaliers, Germain David, Louis Le Prince Ringuet », de Bagnols 

« Jules Ferry », de Beaucaire « Condamine, Puech Cabrier », de la Gd Combe 

« Trescol », du Grau du Roi « Le Repausset », de Nîmes « Gauzy, Courbet », et de St 

Gilles à « Ferry ».

En outre, pour les quatre postes de psychologue scolaire vacants, il est particulièrement 

regrettable qu'aucune anticipation n'ait permis de prévoir le remplacement de ces 

personnels.  Si on ajoute la suppression de tous les RASED hors RAR, il est clairement 

établi que l'élève en difficulté est loin d'être une priorité dans ce département. 

Nous renouvelons notre demande pour la future phase des sans-postes : d'une part 

que les collègues fassent des vœux et d'autre part que les PES ne soient pas nommés, 

sauf demande écrite de leur part, sur des postes spécialisés ou RAR.

Le SNUipp-FSU continue de dénoncer la réforme de la « formation » des nouveaux 

PES. Les stagiaires 2012-2013 vont subir à nouveau les conséquences de cette réforme 



mise en place sans concertation. A la rentrée 2012 ils seront nommés sur une classe sans 

avoir eu de formation. Le SNUipp-FSU s'oppose à la nomination de stagiaires à la place 

de titulaires et dénonce la disparition d'une réelle formation continue. De plus nous 

demandons à être informés en tant que représentants des personnels des conditions 

d'affectation de ces personnels. 

Concernant la hors classe, le SNUipp-FSU dénonce ce système réservé à un petit 

nombre d'enseignants. Nous considérons au contraire que tous les personnels doivent 

pouvoir atteindre l’indice terminal de la hors classe dans une grille unique au rythme le 

plus rapide.

Enfin, concernant les évaluations nationales, nous vous demandons instamment 

que les nouvelles consignes ministérielles soient mises en œuvre dans chaque 

circonscription.

Les délégués du personnel
BONZOM florence, ONIC Françoise, MICHEL Georges, 

PERROD Alain, VIANNAY Philippe 


