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30900 Nîmes
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Jeudi 22 mars 2018,

 

Les Délégués du Personnel 
à

Monsieur l'Inspecteur d'Académie 
Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale
 
Objet : questions diverses à la CAPD du 29 mars 2018

 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

 

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance les questions diverses suivantes pour la 
CAPD du 29 mars 2018 :

1) Mouvement
a : Postes à profil et PEP :
Des collègues en disponibilité et souhaitant réintégrer un poste n’ont pas reçu les circulaires d’appel à 
candidature. Comment comptez-vous y remédier ?
b : Postes ULIS collèges :
Le mouvement dans le second degré a lieu actuellement. Pourquoi dans la circulaire mouvement, page 19,
vous faites référence à une autre circulaire du rectorat qui paraîtra courant avril ?
Quelle est la procédure pour les collègues ?
c : avis défavorable PEP :
Pourquoi les collègues ayant un avis défavorable et sollicitant des informations n’ont-ils pas à ce jour les 
modalités de rencontre avec l’IA ?

2) Autorisation d'absence :
Comment expliquez-vous que dans certains cas, des collègues à qui avait été donnée une autorisation
d’absence avec traitement ont ensuite subi un retrait de salaire ? Quel recours possible ?

Comment remédier au problème des réponses souvent tardives à la demande effectuée, à l'avance, par les
collègues et de ce fait proches du jour concerné par l'absence ?
Que doivent faire les collègues lorsque le jour d'absence arrive sans qu'ils aient reçu de réponse ?
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3) EPS :
Pour qu'il puisse y avoir des parents accompagnateurs lors des rencontres sportives, il faut que les parents
soient agréés. La demande doit être effectuée 2 mois avant. Or il n’est parfois pas possible de prévoir sa
sortie si longtemps à l'avance.
Comment faire pour que, soit les agréments soient plus rapides, soit qu’un vivier de parents agréés soit 
constitué en début d'année ?
Que proposez-vous pour permettre la poursuite des rencontres sportives avec des parents agréés ?

4) Affectation à l’année : 
Combien de collègues sont concernés par une AFA en 2017-18 et quelle est l'évolution de ce nombre par
rapport aux années précédentes ?

5) Temps partiels : 
Combien y a t-il eu de demandes cette année ? (Combien en 2017 ?)
Quelles réponses apporterez-vous aux différentes demandes de temps partiels, en particulier le 80% ? 

6) CUI / CAE :
Qu'est-il proposé aux équipes en remplacement des contrats d’aide administrative à la direction qui ne
seront pas reconduits ? 
Comment les directeurs peuvent-ils procéder pour assurer le bon fonctionnement des écoles dans ces
conditions ?

7) PAI :
Quelles suites sont données à la réunion de travail du 19 janvier sur l'organisation de la médecine scolaire 
dans le Gard ?

8) Médecin de prévention :
Où en est le recrutement du médecin de prévention pour notre département ?

9) PES :
a. Quel est le nombre de PES pour l’année prochaine ?
b. Combien y a-t-il de DASC cette année ? 

10)  AVS :
Quel est le nombre d’élèves en situation de handicap, actuellement sans accompagnement et et le nombre 
de ceux avec un accompagnement partiel ?

11) Moyens de remplacement :
Quelle est la situation du remplacement à ce jour dans le département ?

Veuillez agréer, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l'expression de notre profond respect.

Pour les Délégués du Personnel du SNUipp-FSU,

Mathilde CANET
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