
Déclaration liminaire
CAPD du 25 janvier 2018

Le SNE-FGAF profite de la première CAPD de l'année 2018 et de cette déclaration pour
vous souhaiter, à vous Monsieur  l'Inspecteur d'Académie,  mesdames et  messieurs les
Inspecteurs, mesdames et messieurs de l'administration et à vous collègues représentants
syndicaux une bonne année 2018.

Vous  vous  en  doutez  nous  avons  également  présenté  nos  vœux  à  l'ensemble  des
collègues enseignants du premier degré du département.

Des vœux de réussite professionnelle corrélés à une augmentation salariale mise à
mal par le report des accords du PPCR mais aussi par le gel du point d'indice.

Des vœux de bonheur et de bien-être dans leur métier : à ce titre le SNE ne lâchera
rien sur le chantier de la direction d'école ni sur celui d'une formation professionnelle
de qualité. Le SNE accompagnera les écoles qui souhaitent le retour à 4 jours si ce n'est
pas déjà réalisé.

Enfin des vœux de santé car ils en auront bien besoin avec le retour du jour de carence.
Le  SNE  ne  manquera  pas  en  cette  année  2018  de  renouveler  ses  demandes
d'aménagement de fin de carrière et de mise en place d'une véritable  médecine du
travail.

Vous  l'avez  compris,  cette  année  encore,  le  SNE  sera  présent  pour  défendre  nos
collègues enseignants et pour faire en sorte que nos conditions de travail s'améliorent.



Compte-rendu
CAPD du 25 janvier 2018

Lecture  des  déclarations  liminaires  du  SNE34  et  de  SUD.  Les  autres  organisations
syndicales ne font pas de déclaration liminaire. 

Réaction de Monsieur l'IA-DASEN :
Au sujet de la médecine du travail, Monsieur l'IA-DASEN reconnaît que la situation est
problématique. L'administration a recruté un médecin à 50% pour l'année prochaine et
continue ses recherches. 

Ordre du jour

1. Etude des 800 points pour les demandes de permutation au titre du handicap

2 demandes. 1 avis favorable. 
L'administration suit l'avis du Dr Narbonni.

2. Etude des vœux et barèmes

2016-2017 : 85 demandes, 6 annulées. Sur les 79 dossiers instruits, 47 collègues ont pu
sortir du département.

2017-2018 : 77 demandes, 20 annulées, 57 dossiers instruits.

Les collègues concernés peuvent nous contacter pour connaître les points qui
leur ont été attribués pour le ministère. 

Questions diverses du SNE34

Monsieur  l'IA-DASEN  nous  informe  que  toutes  les  questions  concernant  les  classes
dédoublées seront traitées lors des groupes de travail du 5 février. 

1. Suite à la raréfaction des contrats aidés et pour répondre aux différentes injonctions
(vigipirate,  prises  en  charge  des  élèves  à  besoins  particuliers,  gestion  de  classe,
surveillance  des élèves...),  le  SNE a  conseillé  aux  écoles  de modifier  leur  règlement
intérieur en y insérant cet avenant : 

« Accueil et surveillance des élèves
Dispositions générales :  L'accueil  des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en
classe.
Le directeur et les enseignants sont en classe près des élèves de … à … et de … à … .
Ils engagent leur responsabilité en quittant  la classe pour ouvrir  aux retardataires.  En
conséquence, les enseignants et le directeur n'assureront plus l'ouverture de l'école en



dehors des heures mentionnées. Suite à un rendez-vous médical, l’élève sera accueilli(e)
aux horaires d’entrée (définis au §…) et aux heures de récréations (de … à… le matin et
de … à … l’après-midi). »
Validez-vous cet avenant ?

A l'instar de la DSDEN du 62, nous vous demandons que le règlement type départemental
soit mis à jour (après consultation du CDEN) de la façon suivante :
« Accueil et surveillance des élèves
Dispositions générales
En raison des mesures de sécurité dans le cadre du plan vigipirate, les horaires d'entrée
doivent être strictement respectés. Le règlement d'une école peut prévoir que les élèves
ne seront pas accueillis en dehors des horaires d'entrée ou de récréation. L'information
des parents sur ces dispositions est assurée par l'école. »

Réponse  de  Monsieur  l'IA-DASEN : Concernant  la  modification  du  règlement  type
départemental, la réponse est non. Concernant les écoles qui auraient déjà modifié leur
règlement intérieur, celui-ci n'est pas valable. Monsieur l'IA-DASEN affirme qu'il n'est pas
possible de laisser des élèves hors de l'école durant le temps scolaire. 

Les  élus  du  SNE34 interpellement  Monsieur  l'IA-DASEN au  sujet  de  la  sécurité.  Les
collègues  doivent  souvent  laisser  leur  classe  sans  surveillance  pour  aller  ouvrir  aux
familles retardataires. Cela perturbe également le déroulement de la classe.

Monsieur l'IA-DASEN reconnaît qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante en l'état actuel des
choses.  Il  invite  les  directeurs  à  noter  systématiquement  les  retards,  à  engager  un
dialogue avec les familles concernées. Dans le cas où les situations perdureraient, un
signalement à l'IEN pourrait s'avérer nécessaire.

Avis  du SNE34 : Nous ne sommes pas satisfaits  de  cette  réponse.  Contrairement  à
d'autres IA-DASEN, Monsieur l'IA-DASEN de l'Hérault ne prend pas ses responsabilités.
Le SNE34 ne peut tolérer que les collègues se retrouvent une fois de plus seuls dans des
situations d'insécurité. La seule réponse apportée consiste à ajouter encore et toujours du
travail aux directeurs (rencontres avec les familles, constitutions de dossiers...).

Le SNE n'en restera pas là. Cette question sera posée directement au ministère. 

2. Pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe quand un enseignant ne peut pas avoir son
rendez-vous de carrière à cause d'un congé maladie ou maternité par exemple ?
Nous avons le cas d'une collègue qui devrait avoir un rendez-vous de carrière au cours de
cette  année  scolaire  mais  qui  est  en  congé  maternité  jusqu'à  juillet  2018  (grossesse
jumélaire). Est-il  possible que ce rendez-vous de carrière soit repoussé en septembre-
octobre 2018 et qu'il soit pris en compte tout de même pour les prochaines promotions ?

Question posée en CAPD le 22/12/2017 et toujours en attente de réponse. Monsieur le
Dasen devait se renseigner auprès du ministère.

Réponse de Monsieur l'IA-DASEN : Comme convenu, cette question a été posée au
ministère  (DGRH).  La  réponse  est  la  suivante :  «  L'enseignant  reste  éligible  et
promouvable mais compte-tenu qu'il n'aura pas de rendez-vous de carrière, il ne sera pas
promu. »



Monsieur l'IA-DASEN est mal à l'aise avec cette réponse. Il reconnaît une discrimination
envers  les  femmes  dans  cette  situation.  Il  s'engage  à  demander  un  complément  de
réponse au ministère. Dans l'état actuel il ne bougera pas d'un pouce.

Avis du SNE34 : On se moque de nous. Le SNE34 suivra cette situation de près et
continuera à poser la question en CAPD tant qu'il n'y aura pas de solution satisfaisante
pour cette collègue.

3. Nous avons le cas d'un collègue qui n'a aucune note (il a été reclassé directement
à l'échelon 9). Il  ne lui a pas été notifié de rendez-vous de carrière pour cette année.
Comment ce collègue sera classé lors des promotions hors classe ?

Réponse de Monsieur l'IA-DASEN : L'administration demande le nom du collègue, le
SNE34  lui  fournit.  L'administration  s'engage  à  ce  renseigner  sur  cette  situation  très
particulière.

Avis  du  SNE34 :  Cette  situation  est  effectivement  extrêmement  rare.  Le  SNE34
comprend que l'administration n'ait pas de réponse clés en main. Le SNE34 suivra cette
situation de près.

4. Nous avons eu vent d'une circulaire en préparation qui demanderait aux IEN de
vérifier les casiers judiciaires des parents accompagnateurs de sorties scolaires. Qu'en
est-il exactement ?

Réponse  de  Monsieur  l'IA-DASEN :  Cette  circulaire  existe  effectivement.  Elle  ne
concerne  que  les  personnes  recrutées  dans  l'Education  nationale  ainsi  que  les
intervenants extérieurs. Les parents accompagnateurs ne sont pas concernés sauf dans le
cas où ils passent un agrément Education nationale (piscine, vélo....). Les vérifications
seront faites par les circonscriptions.

Avis du SNE34 : Le SNE34 comprend que toutes les précautions soient prises dans la
situation  actuelle.  Il  serait  effectivement  inconcevable  de  confier  nos  élèves  à  des
personnes  déjà  condamnées  pour  des  délits  sexuels  ou  des  actes  de terrorisme.  Le
SNE34 craint cependant que cela ne rebute beaucoup de parents à accompagner nos
classes. 


