
DÉCLARATION LIMINAIRE
CAPD du 9 novembre 2017

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, mesdames, messieurs,

La création des  CP dédoublés est  une action demandée par  le SNE pour  toutes les
écoles de France depuis de nombreuses années. Néanmoins, compte-tenu de leur mise
en  place  dans  l'urgence,  ces  classes  posent  de  nombreux  problèmes  dans  notre
département. Nous le déplorons.

Nous nous retrouvons avec certaines fratries éclatées dans des écoles différentes et les
écoles voisines qui doivent accueillir des élèves en trop. Certains élèves de CP habitant le
secteur d'une école REP+ doivent aller s'inscrire dans une autre école par manque de
place. Nous ne parlons même pas des problèmes matériels et d'organisation dans les
écoles, problèmes trop peu anticipés par l'académie.

12 élèves par classe de CP en REP+, d'accord. Mais combien pour les autres classes ?
Comment seront calculées les moyennes écoles pour les ouvertures et les fermetures ? Il
nous faudra être extrêmement vigilants !

Le  SNE34  est  de  plus  en  plus  inquiet  au  sujet  des  écoles  qui  sont  sorties  de
l'Education Prioritaire lors de la dernière révision de la carte Education Prioritaire mais
également  pour  celles  qui  n'y  sont  pas  entrées  malgré  des  profils  plus  qu'alarmants.
Certaines de ces écoles, compte-tenu des indicateurs, devraient être classées en REP+
mais elles n'y ont pas accès à cause de leur collège de secteur. L'Education Nationale
marche sur la tête.

Les enseignants connaissent ces écoles, sans doute les connaissez-vous aussi. Ils les
fuient et si il y sont tout de même nommés (souvent en début de carrière) leur but, pour la
plupart,  est  d'en  partir  au  plus  vite.  Nous  les  comprenons !  Aucune  considération  ou
compensation de la pénébilité du travail dans ces écoles (ni financière, ni de temps, ni de
points, ni de bonification).

Nous le savons, vous le savez également, une des clés de la réussite d'une école est la
stabilité de l'équipe pédagogique. Qu'attendez-vous pour agir en faveur de ces écoles, de
ces élèves, de ces enseignants, de vos enseignants ?

Un autre sujet nous laisse pantois : le LSU généralisé. OUI, le SNE reconnaît que le LSU
est techniquement utilisable. Mais NON, il  n'est pas adapté. Il  n'a rien à voir avec les
attentes ni des enseignants ni des parents d'élèves. Très souvent, les collègues font donc
double travail : le LSU et un bulletin maison.

Le  SNE peut  défendre  l'idée  de  fond  du  LSU,  encore  aurait-il  fallu  qu'il  soit  adapté,
pratique, en un mot : utile.

Une dernière remarque qui est d'actualité en ce jour du 9 novembre, journée nationale
contre le harcèlement à l'école. Le courrier de Madame le Recteur, reçu le 18 octobre
dans les écoles, nous demande d'organiser un rassemblement derrière une banderole



en ce jour. On nous précise les modalités : lors de la récréation du matin, dans la cour,
avec  les  élèves,  personnels,  parents  et  partenaires  associatifs,  photo  à  renvoyer
immédiatement par mail avant la fin de la matinée. Le but : la conception d'une affiche
académique. Gageons que vous avez très peu de photos !

Passons sur les difficultés techniques : encore faut-il avoir le matériel nécessaire. Si le
directeur n'est pas déchargé ce jour-là, qui se charge de l'envoi de la photo dans les délais
impartis ?  Passons sur le coût de fabrication et d'envoi des banderoles (d'ailleurs pas
reçue dans mon école par exemple) en cette période d'économie (suppression des aides
à la direction, report d'un an du PPCR, gel du point d'indice, rétablissement du jour de
carence).

Le  plus  important  est  ailleurs :  et  nos  élèves ? Qu'auront-ils  appris  de  ce
rassemblement ? Le SNE34, syndicat pragmatique, aurait souhaité que le rectorat nous
transmette des activités clés en main à mener avec nos classes.

Faire poser des élèves derrière une banderole sans apport pédagogique, cela n'a pas de
sens. C'est de l'instrumentalisation !

Je vous remercie de votre attention.

Pour le SNE-FGAF

Matthieu Verdier
Dominique Rouah



COMPTE RENDU
CAPD du 9 novembre 2017

Lecture de la déclaration liminaire du SNE34.

FORMATION CONTINUE

En préambule, Monsieur l'IA-DASEN donne quelques données statistiques.

Année
Nombre de

journées
stagiaires

Nombre de
journées avec
remplacement

Nombre de
journées sans
remplacement

Nombre de TR
brigades

« formation »

2014-2015 5189 2540 2649 26

2015-2016 6929 3341 3588 35

2016-2017 7473 4221 3252 50

2017-2018 8953 4475 4378 50

Avis  du  SNE34 :  Bien  que  satisfaits  de  l'évolution  positive  du  nombre  de  journées
stagiaires proposées,  nous sommes encore loin  du compte.  Cette  année,  il  y  a 5497
enseignants dans l'Hérault et chaque enseignant a le droit théoriquement à 36 semaines
de formation continue tout au long de sa carrière. 

L'administration  nous  a  fourni  la  liste  des  personnes  retenues  pour  de  la  formation
continue cette année.

L'administration  s'étonne  du  nombre  extrêmement  faible  de  demandes  en  formation
langue  étrangère.  Elle  souhaite  réfléchir  à  l'évolution  de  cette  formation  pour
éventuellement en faire une formation diplômante ou certifiante via un organisme privé.

L'administration  pense  que  la  transformation  du  CAPASH  en  CAPPEI  donnera  la
possibilité de proposer davantage de départs en formation pour le même coût.

L'administration reconnaît que les formations proposées répondent pour une grande part à
des demandes institutionnelles (par exemple cette année : évaluation, différenciation et
mathématiques).

Avis du SNE34 : Nous sommes satisfaits que l'administration ait accepté des départs en
formation au delà des quotas proposés dans certains modules où il y avait de la demande.
Il est à noter d'ailleurs que seuls les candidats hors public ciblé n'ont pas été retenus.

Nous  regrettons  qu'il  y  ait  peu  de  formations  choisies  et  trop  de  formations  à  public
désigné.

Bien  que  nous  comprenions  que  l'administration  doive  répondre  à  des  demandes
institutionnelles, il faudrait que plus de formations proposées répondent aux vrais besoins
et demandes des enseignants. 



Concernant les formations en langue étrangère, le peu de demandes des enseignants
s'explique par le fait que ces formations sont proposées hors temps de service. Nous le
regrettons. Concernant la réflexion de l'administration au sujet d'une formation qualifiante
ou diplômante, nous souhaitons qu'un partenariat soit travaillé avec l'université et non des
organismes privés.

QUESTIONS DIVERSES DU SNE34

1. Lors de la dernière CAPD du 5 septembre 2017, vous nous indiquiez que les modalités
de passage à la  hors  classe ainsi  qu'à  la  classe exceptionnelle  n'étaient  pas encore
connues et que vos services n'avaient pas encore travaillé sur ce dossier. Deux mois plus
tard, ce dossier a-t-il avancé ?

Réponse de l'administration : Pour cette année, les modalités de passage à la hors
classe se feront comme les années précédentes. Concernant le futur des passages à la
hors  classe et  à  la  classe exceptionnelle,  l'administration  attend encore  les  textes  du
ministère.

Avis du SNE34 : Encore une fois, les choses sont faites dans la précipitation et sans
aucune anticipation. 

2. Pouvez-vous nous préciser les modalités pour départager les collègues aux échelons 6
et 8 et ainsi déterminer les 30% qui bénéficieront d'une accélération de carrière ?

Réponse de l'administration : Rien n'est encore défini. Les évaluateurs (Inspecteurs de
l'Education  Nationale)  sont  en  train  de  se  former  pour  élaborer  une  grille  commune
académique. Cette formation devrait se terminer fin novembre. L'Inspection Académique
devrait recevoir cette semaine un texte du ministère précisant leurs attentes.

La philosophie n'est pas de revenir à une notion de barème déguisé. Ce qui serait pris en
considération  serait  l'appréciation  globale  et  littérale  du  Rendez-Vous  de  Carrière.  A
préciser  que cette année, 545 enseignants sont  éligibles au Rendez-Vous de Carrière
(95 au 6ème échelon,  200 au 8ème échelon,  250 pour l'accès à la Hors-Classe).  Les
premiers Rendez-Vous de Carrière débuteront le 27 novembre. Il s'agira des enseignants
au 6ème échelon.

Précision supplémentaire : les 30% d'enseignants qui bénéficieront d'une accélération de
carrière  devront  respecter  la  même  proportion  hommes-femmes  que  celle  de  la
profession.

Avis du SNE34 : Tout ceci n'est pas encore bien clair. Nous attendons des précisions
dans les semaines qui viennent. L'abandon du barème nous fait redouter une accélération
de carrière à la tête du client. 

3.  La  clause  de  sauvegarde  arrive  à  son  terme  et  plusieurs  écoles  sont  en  grande
difficulté. Lors de la dernière révision de la carte de l'éducation prioritaire, il était prévu que
cette carte soit actualisée au bout de 3 à 4 ans. Nous y sommes. La carte de l'éducation
prioritaire doit-elle être revue prochainement ?



Réponse  de  l'administration : Monsieur  l'IA-DASEN  explique  que  la  carte  de
l'Education Prioritaire se décide au niveau ministériel. Monsieur le Ministre a fait savoir
dans la presse qu'il espère une refonte de cette carte pour la rentrée 2019. 

Avis du SNE34 :  La carte de l'Education Prioritaire était prévue initialement pour 3 ans.
La majorité des élèves qui  devraient  bénéficier des aides de l'Education Prioritaire  ne
dépendent  pas  du  secteur  Education  Prioritaire  actuellement  tracé.  Il  est  urgent  de
remédier à cela.

Concernant  les  écoles  dites  « orphelines »,  certains  recteurs  ont  réussi  à  faire  des
dérogations et à les intégrer en Education Prioritaire. Notre recteur n'a eu ni le courage ni
la sensibilité de le faire. Nous continuerons à soutenir ces écoles en difficulté et nous
adresserons prochainement un courrier dans ce sens à Monsieur le Ministre.

4. Les informations données par les différents services divergent, pouvez-vous nous dire
précisément  comment  sont  prises  en  compte  les  années  dans  la  fonction  publique
territoriale  qu'un  collègue  pourrait  avoir  fait  lors  d'une  première  carrière
(AGS,reclassement...) ? Quelles sont les démarches à effectuer ?

Réponse de l'administration : Les dossiers des collègues qui  ont  fait  une première
carrière dans la fonction publique territoriale doivent être traités au cas par cas. Chaque
situation est différente (Titulaire ? Catégorie ? …). La demande doit être faite auprès de
Mme Folcher. 

Avis du SNE34 : N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté à ce sujet.

Pour le SNE-FGAF
Vos représentants :
Matthieu Verdier et Dominique Rouah
www.sne34.com


