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Groupe de travail «     carte scolaire 2018     »

Cette année,  la dotation pour le département de l'Hérault  est de  72 ETP (Equivalents
Temps Pleins).  Il  est  à  noter  que  le  dispositif  des  classes  dédoublées mobilise  une
grande  partie  de  ces  ETP  et  que  la  population  scolaire  de  l'Hérault  ne  cesse
d'augmenter.

Pour information, les classes dédoublées pour l'année prochaine concerneront les CP et
les  CE1  en  REP+  ainsi  que  les  CP en  REP.  L'administration  parle  de  236  classes
dédoublées pour l'année prochaine : 147 classes de CP (110 en REP+, 37 en REP) et 89
classes de CE1. La doctrine de l'administration est de  ne pas dépasser 13 élèves par
classe dans ces dispositifs, c'est à dire 2 classes à partir de 14 élèves, 3 classes à partir
de 27 élèves...

La  totalité  des  postes  de  PMC en  éducation  prioritaire  sont  transformés  en  postes
dédoublés. Quelques PMC hors éducation prioritaires sont stabilisés pour cette année.
L'administration envisage dans son document de travail de fermer 4 postes de PMC hors
éducation prioritaire.  Le SNE34-FGAF a demandé que l'administration revienne sur
cette proposition. 

Les élus du SNE34-FGAF ont fait remonter de nombreux cas d'écoles afin d'éviter
des  fermetures  ou  d'obtenir  des  ouvertures.  Etonnamment,  l'administration  n'est  pas
toujours  en  possession  des  effectifs  réels  des  écoles.  Grâce  aux  fiches  de  suivi
transmises  par  les  collègues  au  SNE34-FGAF,  certaines  situations  seront
réexaminées par l'administration avant le CTSD du 7 février. 

Groupe de travail «     mouvement 2018     »

Les élus du SNE34-FGAF font part  à  l'administration de leur mécontentement
concernant les fiches de postes PAP (Postes A Profil). En effet, ces fiches de postes ne
sont toujours pas disponibles sur le site de la DSDEN. L'administration reconnaît qu'elle
aurait pu et qu'elle aurait du mettre en ligne les fiches de postes PAP pour les postes dont
elle a déjà connaissance avant le CTSD du 7 février. L'administration s'engage à le faire le
plus rapidement possible. 24H après, cela n'est toujours pas fait.

Le SNE34-FGAF rappelle à l'administration que le délai de dépôt des candidatures
est pour le 11 février. Ce délai est trop court quand on sait que ces postes sont par
définition  des  postes  sur  lesquels  il  faut  s'engager,  qui  entraînent  parfois  des  choix
familiaux...



Monsieur  l'IENA reconnaît  que  ce  délai  est  très  voire  trop  court,  mais  les  services
administratifs ne peuvent pas reculer la date butoir. Le SNE34-FGAF dénonce, une fois
de plus, un manque d'anticipation flagrant de notre administration, au détriment
des collègues. 

L'objectif de ce groupe de travail était pour l'administration de présenter ses propositions
pour le mouvement concernant les affectations sur les classes dédoublées. Un groupe
de travail spécifique au mouvement devrait se tenir début mars. 

Concernant l'affectation sur les classes dédoublées,  l'objectif de l'administration est
de maintenir au maximum les équipes pédagogiques déjà en place.  Il est à noter
que  l'administration  chemine  vers  une  convergence  académique  des  règles  du
mouvement.

Le SNE34-FGAF estime que cet objectif est tout à fait louable. Néanmoins, cela entraînera
quelques modifications des règles du mouvement.

Seuls les enseignants ayant reçu un avis favorable de leur IEN ou de la commission
PEP (Postes à Exigences Particulières)  pourront  postuler  sur  les  classes dédoublées
pour la rentrée 2018.

A. Cas des enseignants en poste sur des classes dédoublées en 2017-2018

1. PMC à titre définitif dans l'école
Proposition  de  l'administration :  transformation  automatique du  poste  sans
participation au mouvement avec conservation des points d'ancienneté sur le poste. 

Avis du SNE34-FGAF : Le SNE34-FGAF est favorable à cette proposition.

2. Adjoint élémentaire à titre définitif
Proposition  de  l'administration :  transformation  automatique du  poste  sans
participation au mouvement avec conservation des points d'ancienneté sur le poste. 

Avis du SNE34-FGAF : Le SNE34-FGAF est favorable à cette proposition.

3. TR affectés pour l'année
Proposition de l'administration : priorité absolue.

Avis  du  SNE34-FGAF : Le  SNE34-FGAF,  en  accord  avec  les  autres  organisations
syndicale,  est  défavorable à cette  proposition car  ces postes n'étaient  pas parus au
mouvement 2017.

Le SNE34-FGAF propose pour ces collègues une bonification similaire à celle octroyée
aux collègues qui assurent un intérim de direction (0,5 point par mois, 6 points maximum).



4. Enseignants à titre provisoire, affectés lors de la phase d'ajustement
Proposition de l'administration : priorité absolue.

Avis  du  SNE34-FGAF : Le  SNE34-FGAF,  en  accord  avec  les  autres  organisations
syndicale,  est  défavorable à cette  proposition car  ces postes n'étaient  pas parus au
mouvement 2017.

Le SNE34-FGAF propose pour ces collègues une bonification similaire à celle octroyée
aux collègues qui assurent un intérim de direction (0,5 point par mois, 6 points maximum).

L'administration montre son intérêt pour la proposition de bonification pour les
cas 3 et 4 du SNE34-FGAF. Les autres organisations syndicales ne s'y opposent pas. Il
serait tout à fait souhaitable d'élargir cette proposition à tous les collègues à titre provisoire
sur des postes à exigences particulières. 

B. Cas des enseignants qui ne sont pas en poste sur des classes dédoublées
en 2017-2018

1. PMC à titre définitif en éducation prioritaire
Proposition  de  l'administration :  transformation  automatique du  poste  sans
participation au mouvement avec conservation des points d'ancienneté sur le poste. 

Avis du SNE34-FGAF : Le SNE34-FGAF est favorable à cette proposition.

2. Adjoint enseignant en CP (REP) ou CE1 (REP+) en éducation prioritaire
Proposition  de  l'administration :  transformation  automatique du  poste  sans
participation au mouvement avec conservation des points d'ancienneté sur le poste. 

Avis du SNE34-FGAF : Le SNE34-FGAF est favorable à cette proposition.

3. Autres adjoints à titre définitif en éducation prioritaire
Proposition de l'administration : pas de participation au mouvement. Si il y a plusieurs
candidats dans la même école, c'est le  conseil des maîtres qui tranche, voire l'IEN si
aucun accord ne peut être trouvé. 

Avis du SNE34-FGAF : Le SNE34-FGAF est  favorable  à cette proposition. Cela pose
néanmoins 2 problèmes : 
– la répartition des classes doit se faire avant le mouvement.
– Dans le cas où il y aurait plusieurs candidats pour un poste. Si l'enseignant choisi
par  l'administration  participait  au  mouvement  et  obtenait  un  autre  poste,  les  autres
enseignants de l'école n'auraient alors plus de priorité pour obtenir la classe dédoublée de
leur école.  Le SNE34-FGAF propose  donc une priorité pour les enseignants de l'école
dans ce cas.



4. Enseignants extérieurs à l'école
Proposition de l'administration : participation au mouvement, départagés au barème.

Avis du SNE34-FGAF : Le SNE34-FGAF est favorable à cette proposition. 

C. Situations particulières

1. Enseignants en poste sur des classes dédoublées ou sur des classes de
CP en REP ou de CE1 en REP+ n'ayant pas obtenu l'avis favorable de l'IEN ou de la
commission PEP

1.1 Un poste d'adjoint est vaquant sur l'école
Proposition de l'administration :  pas de participation au mouvement, transfert sur le
poste vaquant.

Avis du SNE34-FGAF : Le SNE34-FGAF est favorable à cette proposition. 

1.2 Pas de poste vaquant sur l'école
Deux propositions de l'administration :
– soit le collègue concerné bénéficie d'une mesure de carte scolaire.
– soit la mesure de carte scolaire est appliquée au dernier arrivé sur l'école.
Rien n'est encore décidé.

Avis du SNE34-FGAF : Le SNE34-FGAF est défavorable aux deux propositions. Le
SNE34-FGAF propose que dans un premier temps, le conseil des maîtres ait la possibilité
de décider d'un échange au sein de l'école. Si cela n'est pas possible, dans un deuxième
temps,  la  mesure  de  carte  scolaire  devrait  alors  être  appliquée  au  dernier  arrivé  sur
l'école.

Le SNE34-FGAF propose que, dans ce cas, les autres enseignants de l'école aient
la  possibilité  de postuler  hors  délai  sur les  classes  dédoublées. L'administration
prend note de cette proposition et y semble favorable.

2. Enseignants en poste sur des classes dédoublées ou sur des classes de
CP en REP ou de CE1 en REP+ ne souhaitant pas postuler sur une classe dédoublée
Proposition de l'administration : mesure de carte scolaire.

Avis  du  SNE34-FGAF :  Le  SNE34-FGAF  est  défavorable à  cette  proposition.

Le SNE34-FGAF propose que ces collègues soient traités de la même façon que ceux
n'ayant pas reçu l'avis favorable de l'IEN ou de la commission PAP (voir point 1).



D. Compatibilité

1. Temps partiels

Monsieur l'IENA précise que les postes en PEP sont difficilement compatibles avec un
temps partiel. Néanmoins, il n'existe aucune règle stricte. L'administration explique que
le complément TRS, si le temps partiel est accepté, devrait avoir un avis favorable de la
commission classe dédoublée.

2. Directeurs

Même  problématique  que  pour  les  temps  partiels  concernant  les  décharges.
L'administration explique également qu'il y aura une difficulté informatique car les postes
dédoublés auront un code particulier, comme les postes de directeurs. L'administration ne
sait pas s'il sera possible techniquement d'affecter une même personne sur deux postes
ayant des codes distincts. 

Avis  du  SNE34-FGAF  concernant  les  temps  partiels  et  les  directeurs :  Nous
pouvons  imaginer  que  très  peu  de  TRS en  2018  auront  eu  un  avis  favorable  de  la
commission classe dédoublée, car très peu d'entre eux en auront fait la demande.

Nous  nous  étonnons  de  la  réponse  de  l'administration  car  actuellement  des  PEMF
enseignent sur des classes dédoublées avec une décharge de 25 à 33%. L'administration
se félicite qu'il y ait des maîtres formateurs sur ces postes, et apparemment cela ne leur
pose  pas  de  problème  que  les  TRS  qui  les  complètent  n'aient  pas  d'avis  de  l'IEN
actuellement.

Attention à ne pas faire deux poids deux mesures entre les PEMF et les autres
enseignants. Le SNE34-FGAF sera attentif aux situations particulières. N'hésitez
pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés. 


