
Déclaration liminaire
CAPD du 23 mars 2018

Monsieur l'IA-DASEN, mesdames, messieurs,

Les enseignants de l'Hérault en ont assez de travailler dans l'urgence, les
Organisations  Syndicales  également.  Précipitation,  impréparation :  voilà
l'impression que donne l'administration.

La mise en place en marche forcée des  dispositifs dédoublés en est un
exemple frappant. Malheureusement cela ne s'arrête pas là :  délais plus
que contraints pour le dépôt de candidature pour certains postes, retard de
l'envoi de la circulaire mouvement, etc...

Le dernier exemple en date est le recensement pour l'ELCO. Les écoles ont
reçu la note le 21 mars en fin de matinée alors que l'information aux familles
devait débuter le 20 mars. Nous pensions d'ailleurs que ce dispositif, mal
venu et mal calibré à notre avis, n'existait plus.

Le  SNE34 vous demande beaucoup plus d'anticipation surtout sur  les
actions qui reviennent d'année en année (commissions, mouvement...).

Le SNE34 s'inquiète  du  retard  pris  pour  les  promotions  Hors  Classe.
Nous rappelons que la CAPD « Hors-Classe », selon les textes ministériels,
doit se tenir avant le 31 mai. Nous espérons qu'il n'y aura pas 2 mois de
retard comme c'est le cas pour la classe exceptionnelle.

Un  autre  sujet  beaucoup  plus  grave  et  important :  la  santé  des
enseignants. Nous  dénonçons,  comme très  souvent,  la  pauvreté  de  la
médecine  du  travail  dans  l'Education  Nationale  et  particulièrement  dans
notre département. C'est inadmissible.

Les efforts que vous consentez sur la médecine de prévention sont bien
maigres par rapport à la situation actuelle. En discutant avec des employés
du privé ou d'autres administrations, le constat est amer, désolant, voire
catastrophique.

Concernant  la  sécurité  des  écoles la  situation  nous semble  alarmante.
Quel collègue peut dire que son établissement est sûr ?

Nous constations d'énormes disparités de moyens mis en œuvre pour la
sécurité des écoles selon les communes. Nous sommes dans l'Education
nationale, la sécurité devrait être au maximum pour tout le monde.

En ces temps troublés, le  SNE34 remarque qu'il est très facile de rentrer
dans les écoles. Voilà pourquoi nous vous proposons l'instauration d'une
carte  professionnelle pour  les  TR  par  exemple  et  des  accords
municipalités /  Education  nationale  afin  que  le  personnel  municipal  ne
puisse pas entrer quand bon lui semble dans les écoles.



L'Etat fait reposer la responsabilité de la sécurité sur les seuls directeurs
d'écoles.  Ils  ont  bon dos.  Chargeons encore la  mule,  la  bête n'est  pas
encore morte. 

Je vous remercie de votre attention.

Pour le SNE34-FGAF
Matthieu Verdier
Dominique Rouah



Compte-rendu
CAPD du 23 mars 2018

Lecture des déclarations liminaires.

Réaction de Monsieur l'IA-DASEN à la déclaration du SNE34 :

Concernant la sécurité     : les directeurs ne doivent pas hésiter si ils sentent
que  leur  établissement  n'est  pas  sûr  d'écrire  en  recommandé  aux
municipalités (copie IEN/DASEN). Les directeurs trouveront un soutien de
l'administration dans leurs démarches.

Monsieur l'IA-DASEN a conscience des difficultés des directeurs d'écoles
(baisse  des  aides  à  la  direction,  …).  L'administration  s'engage  à
accompagner les directeurs dans les démarches.

Pour  les  questions  de  sécurité  il  convient  de  s'adresser  au  Conseiller
Technique de Prévention.

Concernant la médecine de prévention     : Les bonifications octroyées sont
en grande baisse. Cette bonification repose sur une expertise médicale. La
DSDEN n'a  pas  d'autorité  mais  Monsieur  l'IA-DASEN va  demander  des
explications. 

Concernant  l'ELCO     : L'administration  ne  reconnaît  pas  de  retard.  Les
enseignants d'ELCO ont tous fait l'objet d'une visite de l'administration.

Concernant l'accès à la Hors-Classe     : l'objectif est de tenir la date du 31
mai.

Concernant la classe exceptionnelle     : la date de mi-février n'était qu'une
préconisation.  L'administration  a  préféré  travailler  dans  la  sérénité  dans
l'intérêt des collègues.

ORDRE DU JOUR

1. Liste d'aptitude des directeurs d'école

95 candidats présents (stable par rapport aux 2 dernières années), 10 avis
défavorables.

Lecture  des  avis  défavorables.  Les  collègues  ayant  reçu  un  avis
défavorable peuvent contacter le secrétariat de l'IENA sous couvert de leur
IEN pour avoir des explications si ils  souhaitent comprendre les raisons de
cet avis. Il ne s'agit pas d'une voie de recours.

Avis du SNE34 : Le SNE34 s'inquiète quant à la situation des directeurs.
Malgré le nombre de candidats, chaque année il reste un grand nombre de
directions vacantes à l'issue de la phase principale du mouvement.



Comme  nous  l'ont  confirmé  les  RIS  « mouvement »  que  nous  avons
organisées, de nombreux directeurs souhaitent arrêter la direction à cause
de la surcharge de travail  et du manque de reconnaissance à la fois de
l'administration et des parents d'élèves.

2. Résultats des PEP (dont dispositifs dédoublés) et des PAP

L'administration nous donne le résultat des différentes commissions PEP et
PAP.

Lecture  des  avis  défavorables.  Les  collègues  ayant  reçu  un  avis
défavorable peuvent contacter le secrétariat de l'IENA sous couvert de leur
IEN pour avoir des explications si ils souhaitent comprendre les raisons de
cet avis. Il ne s'agit pas d'une voie de recours.

Concernant les dispositifs dédoublés, les enseignants ayant reçu un avis
défavorable sont invités à se rapprocher directement de leur IEN pour en
connaître les raisons.

Les nombreux collègues qui nous ont sollicité ont reçu les informations
les  concernant  par  SMS  dès  l'issue  de  la  CAPD.  Vous  pouvez  nous
contater si vous êtes concerné. 

3. Résultats des congés de formation

Suite de groupe de travail en décembre, le barème concernant les congés
de formation a évolué. Le SNE34 a pesé de tout son poids afin que les
demandes  réitérées  soient  davantage  considérées.  Nous  avons  été
entendus, puisque le barème est désormais : AGS + (nombre de demandes
x 2).

Comme l'an dernier, l'administration a 10 ETP à répartir soit 120 mois de
congés de formation. L'administration a classé les demandes en 3 groupes
et  a  considéré  comme  « non  éligibles »  les  demandes  de  formation  à
distance.

Groupe  1  (projet  d'évolution  professionnelle  au  sein  de  l'Education
nationale) :
82 demandes, 9 bénéficiaires (84 mois)

Groupe 2 (reconversion professionnelle dans le service public)
1 demande, 1 bénéficiaire (10 mois)

Groupe 3 (autre projet)
10 demandes, 2 bénéficiaires (20 mois)

Il reste donc 6 mois à répartir. Il a été décidé d'attendre de savoir si certains
bénéficiaires allaient se désister. Avant la fin de l'année scolaire, si les 6
mois restent disponibles ils seront attribués à une demande de congé de
formation d'une durée de 6 mois.



Avis du SNE34 : Comme l'année dernière, les 10 ETP sont très faibles par
rapport au nombre d'enseignants dans l'Hérault. L'Education nationale ne
donne  pas  les  moyens  à  ses  professionnels  de  pouvoir  se  reconvertir
correctement. 

4. Postes adaptés

44 demandes de postes adaptés cette année : 28 en première affectation
et 16 en maintien d'affectation. 3 demandes de sortie du dispositif.

C'est  le  médecin  de  prévention  qui  classe  les  dossiers  par  groupe  de
priorité. Il y a eu 20 affectations sur des postes adaptés.

QUESTIONS DIVERSES DU SNE34

1. 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 ?

Question posée lors des CAPD du 22/12 et du 25/01. Monsieur l'IA-DASEN
avait obtenu une réponse du ministère. Il reconnaissait une discrimination
envers les femmes dans cette situation et s'était engagé à demander un
complément de réponse au ministère.

Réponse de Monsieur l'IA-DASEN     : La réponse de l'administration n'a pas
changé. 

Avis  du  SNE34 :  Monsieur  l'IA-DASEN  reconnaît  une  situation
discriminatoire envers les femmes et s'en satisfait. Nous en prenons acte.

2. Dans le cadre du mouvement, sera-t-il possible de faire des vœux « tout
poste de classe dédoublée » sur une commune ou une zone, comme cela
est possible pour les autres types de postes ?

Réponse de Monsieur l'IA-DASEN     : Oui.

Avis  du  SNE34 :  Cette  possibilité  n'était  pas  prévue  dans  la  circulaire
mouvement parue le 21 mars, mais le SNE34 l'a obtenue. Nous en sommes
satisfaits.

3.  L'administration  a-t-elle  résolu  le  problème  technique  pour  que  les
directeurs  et  les  maîtres  formateurs  puissent  postuler  sur  des  classes
dédoublées ?

Réponse  de  Monsieur  l'IA-DASEN     : D'après  les  projections  de
l'administration, aucun cas ne se pose pour les directeurs. Concernant les
maîtres  formateurs,  il  y  aurait  3  cas  sur  le  département.  Le  problème
technique n'est pas encore résolu.



Avis  du  SNE34 :  La  réponse de l'administration  est  trop simpliste.  Bien
évidemment,  il  peut  y  avoir  plusieurs  cas  d'enseignants  participant  au
mouvement qui souhaitent à la fois être sur un poste de direction et sur un
dispositif  dédoublé.  L'administration n'amène aucune solution.  Le SNE34
s'inquiète de cet amateurisme.

4. Lors du groupe de travail du 9 mars, sur le document donné aux OS
concernant les cas particuliers,  les cas n°3 et n°4 étaient en attente de
décision. Une décision a-t-elle été prise ?

Réponse de Monsieur l'IA-DASEN     : cf circulaire

5. Lors du groupe de travail du 9 mars, deux OS dont le SNE avaient fait
des propositions de modification des priorités octroyées ? Qu'en est-il ?

Réponse de Monsieur l'IA-DASEN     : cf circulaire

6. La circulaire mouvement devait paraître autour du 15 mars, quand va-
t-elle paraître ?

Réponse de Monsieur l'IA-DASEN     : La circulaire est parue le 21 mars.

7. Monsieur l'IA-DASEN s'est engagé à donner les réponses aux demandes
de  temps  partiels  avant  les  opérations  de  mouvement.  Quand  ces
réponses vont-elles être données aux collègues et par quel biais ? Les OS
seront-elles  destinataires  d'un  récapitulatif  des  demandes  et  des
réponses ?

Réponse  de  Monsieur  l'IA-DASEN     : Les réponses aux demandes faites
avant le 15 mars ont été envoyées individuellement via les adresses mails
professionnelles.  Les  autres  seront  données  au  fur  et  à  mesure  des
demandes.  Pour  le  moment,  l'administration  a  refusé  5  demandes  de
temps partiel.

8. Des collègues qui ont déposé une demande de temps partiel nous ont
informés que certains IEN leur demandent de participer au mouvement au
prétexte  qu'ils  occupent  des  postes  « difficilement  compatibles  avec  un
temps partiel ». Qu'en est-il exactement ? 

Réponse de Monsieur l'IA-DASEN     : Comme signifié dans la circulaire, les
personnels dans ce cas peuvent bénéficier d'une affectation à l'année.

Avis du SNE34 : Si vous êtes concerné, contactez-nous. En aucun cas,
un IEN ne peut vous « conseiller » de participer au mouvement suite à une
demande de temps partiel.


