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Monsieur l'IA-DASEN, mesdames, messieurs,

La CAPD qui traite du mouvement départemental est certainement la plus
attendue par nos collègues. Le SNE34 a reçu plusieurs centaines de fiches
de suivi et s'efforce chaque année de vérifier les barèmes, les vœux, les
priorités, ect … bref que le mouvement se déroule correctement.

Je ne vous cache pas que depuis quelques jours les nuits de nos délégués
syndicaux sont courtes car, encore une fois, les documents de travail ont
été envoyés aux OS il y a seulement quelques jours.

Le travail de vérification se fait forcément dans l'urgence même si le SNE34
a réussi à le faire de façon sérieuse et appliquée. La preuve en est par les
erreurs que nous vous avons signalées qui ont d'ailleurs engendrées des
modifications  importantes  au  mouvement  afin  que  chaque  collègue
obtienne le poste qui lui revenait.

Pour rappel, les derniers documents de travail ont été envoyés aux OS hier
après-midi.

Nous plaignons les gestionnaires en charge du mouvement qui doivent faire
face à une montagne de travail en quelques jours voire quelques heures.

Depuis  plusieurs  mois,  plusieurs  années  le  SNE  le  réclame :  de
l'anticipation. Pourquoi devoir travailler dans l'urgence quand il est possible
de planifier et de se donner des délais acceptables ?

Heureusement que le point « passage à la hors classe » a dû être reporté.
Attention néanmoins, les textes précisent que la CAPD « hors classe » doit
se tenir avant le 31 mai.

Le SNE sera reçu en audience par madame la rectrice début juin.
Je vous donne la primeur des sujets que nous allons aborder  avec elle :

1. La  situation  dramatique  de  la médecine  du  travail dans  notre
ministère  et  plus  particulièrement  dans  notre  département.  Nous  en
profiterons pour lui exposer le peu de formation aux gestes de premiers
secours proposée aux enseignants.
2. La carte de l'éducation prioritaire et le cas des écoles orphelines.
3. Et pour finir, nous lui détaillerons nos  propositions pour la direction
d'école.

Nous ne doutons pas que madame la rectrice soit plus enclin au dialogue, à
l'écoute et moins rigide que son prédécesseur.



Le Syndicat National des Ecoles a de plus en plus de poids et sa voix
compte n'en déplaise aux autres OS.

Sur  de  nombreux  sujets,  le  gouvernement  actuel  a  suivi  les
recommandations que le  SNE a exposé dans son ouvrage « L'école des
fondamentaux » en 2015 : retour à la semaine des 4 jours, dédoublement
des CP,  assouplissement  du redoublement,  retour  aux  fondamentaux et
bientôt des préconisations de programmation annuelle.

Des points de satisfaction, même si tout est loin d'être parfait.

Néanmoins  le  SNE  ne  peut  pas  tolérer  certaines  attaques comme le
retour  du  jour  de  carence  ou  la  suppression  massive  des  aides
administratives pour ne citer que celles-ci.

Nous  rappelons  également  que  les  enseignants  français,  et  plus
particulièrement les enseignants du premier degré, sont très mal payés et
que la formation continue laisse à désirer.

Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et le SNE ne cessera de
clamer au haut et fort ses positions.

Je vous remercie de votre attention.

Pour le SNE34-FGAF
Matthieu Verdier
Dominique Rouah
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CAPD du 24 mai 2018

Lecture des déclarations liminaires.

Monsieur l'IA-DASEN explique que le report du point « hors-classe » est du
au fait  que le ministère n'a pas communiqué le contingent malgré leurs
demandes réitérées.

Le retard des envois des documents de travail  est  dû à une vérification
importante  par  les  services  pour  les  écoles  en  éducation  prioritaire.  Il
accepte  de  réfléchir  pour  l'année  prochaine  à  un  groupe  de  travail
« barèmes mouvement » en amont du mouvement.

1. Mouvement départemental

2016 2017 2018
définitif

Nombre de participants au mouvement Nb 1551 1788 2150

Nombre de postes qui seraient vacants à l'issue 
de cette phase du mouvement

Nb 94 121 91

Nombre d'enseignants qui seraient sans 
affectation à l'issue de cette phase du 
mouvement

Nb 245 392 412

% 15,8 % 21,9 % 19,2%

Nombre d'enseignants qui seraient maintenus 
sur leur poste à l'issue de cette phase du 
mouvement

Nb 609 612 518

% 39,3 % 34,2 % 24,1 %

Nombre d'enseignants qui obtiendraient un 
poste à l'issue de cette phase du mouvement

Nb 697 784 1220

% 44,9 % 43,8 % 56,7 %

Nombre de postes bloqués pour les PES Nb 106 169 108

Monsieur l'IA-DASEN tient à préciser également que parmi les « satisfaits »,
42% obtiennent leur vœu 1 et 10 % obtiennent leur vœu 2. L'administration
fait remarquer que ces résultats sont les meilleurs depuis plusieurs années.
Monsieur l'IA-DASEN tente de l'expliquer par le fait que beaucoup moins de
postes étaient bloqués pour les PES. 

Avis du SNE34     : Les résultats sont effectivement très bons par rapport aux
années précédentes. Il  faut néanmoins les nuancer : certes la baisse du
nombre de postes bloqués pour les PES est une des raisons, mais il faut
également noter que de nombreux collègues, cette année, ont été obligés
de  participer  au  mouvement  pour  obtenir  les  classes  dédoublées.  Ces
collègues ont obtenu généralement leur premier ou leur second vœu. 



Les  délégués  du  SNE34,  grâce  à  leur  travail  méticuleux,  ont  relevé
plusieurs  erreurs  dans les  documents  de travail.  L'administration les a
prises  en  compte.  Cela  a  évité  des  chaînes  importantes  après
mouvement.

Les centaines de collègues qui nous ont transmis une fiche de suivi ont
été avertis par SMS dès que les résultats ont été officialisés en CAPD.

2. Demandes d'allègement de service

Le rectorat octroie 5 ETP pour les allègements de service. Cela correspond
à 20 personnes devant élèves pouvant bénéficier de ce dispositif. 

Cette  année  73  demandes  ont  été  déposées.  22  collègues  (20  devant
élèves + 2 sans élèves) vont bénéficier d'un allègement de service en 2018-
2019.

Vous  pouvez  nous  contacter  pour  connaître  la  décision  vous
concernant.

Les décisions sont prises par le médecin de prévention après étude des
dossiers médicaux. Le barème n'entre pas en ligne de compte.

3. Liste d'aptitude professeurs des écoles

Cette  année  l'Hérault  avait  8  possibilités.  Seuls  7  candidats  ont  fait  la
demande, ils ont tous reçu un avis favorable.

Avis du SNE34     : Le SNE34 se bat depuis des années pour que le rectorat
octroie  davantage  d'allègements  de  service.  Nous  en  avons  obtenu
4 supplémentaires cette année, c'est loin d'être suffisant compte-tenu du
nombre  de  demandes  justifiées  chaque  année.  Plusieurs  collègues
détentrices de RQTH n'obtiennent toujours pas d'allègement de service.

4. Questions diverses du SNE34

1. Demande de bienveillance pour la phase amphi-garnison pour Mme X.

Nous demandons que le cas de Mme X puisse être examiné au cours de
cette CAPD.

Mme X a déposé une demande de bonification handicap cette année.
La bonification ne lui a pas été accordée avec comme explication : pas de
RQTH. Mme X nous a contactés à l'issue du GT bonifications handicap en
nous  certifiant  qu'elle  avait  bien  envoyé  la  RQTH.  Nous  lui  avons  donc
conseillé  de  faire  un  recours  de  la  décision  en  renvoyant  tous  les
documents. Le recours a été reçu par l'administration le 23 mars 2018 et il
lui a été spécifié en date du 6 avril 2018 que ce recours ne pouvait aboutir
par souci d'équité. Nous pouvons comprendre cette réponse car il est sage



de prendre des décisions à l'issue d'un groupe de travail. 

Il convient de rajouter qu'un CLM fractionné pour suivre des soins à
l'hopital lui a été accordé.

Mme X n'a  rien obtenu lors  de cette phase du mouvement  et  se
retrouve sans affectation.

Nous demandons, compte-tenu de la situation de Mme X, et après
étude  de  son  cas  lors  de  cette  CAPD,  que  la  DSDEN lui  accorde  une
mesure de bienveillance lors de l'amphi-garnison afin qu'elle puisse choisir
son poste parmi les premières.

Réponse de l'administration     : l'administration pense que cette collègue n'a
pas de RQTH mais qu'elle  en a fait  simplement la  demande. Le SNE34
produit la preuve de la RQTH et de la date d'envoi du recours avec pièces
justificatives. L'administration accepte donc d'accorder à cette collègue une
mesure de bienveillance pour son affectation.

Avis du SNE34     : Le SNE34 va suivre de près cette situation et de nouveau
envoyer les pièces justificatives à l'administration. 

2. La plupart des TRS se trouvent un peu démunis pour faire leurs vœux
de  postes.  En  effet  ils  font  cela  à  l'aveugle.  Serait-il  possible  d'avoir
l'ensemble, ou du moins une bonne partie, des postes réservés aux TRS
afin qu'ils puissent faire leurs vœux en bonne intelligence ?

Réponse de l'administration     : l'administration ne peut pas fournir cette liste
compte-tenu des délais. La secrétaire générale du rectorat rappelle que les
TRS sont nommés sur une circonscription, ce qui limite déjà leurs choix.

Avis du SNE34     : Cette réponse nous semble légère et nous pensons que
l'administration  pourrait  faire  un  effort  pour  fournir  le  plus  rapidement
possible une liste, même approximative. 

Nous  conseillons  à  tous  les  TRS  de  nous  transmettre  par  mail  leurs
priorités concernant leur affectation (priorité pour le type de poste, pour la
localisation, ….) afin que nous puissions défendre leur situation au mieux
lors du groupe de travail qui aura lieu le 19 juin et leur permettre d'obtenir le
poste qui leur convienne le mieux en fonction des possibilités. 

5. Informations diverses

Temps  partiels     : cette  année,  399  demandes  de  TP  sur  autorisation,  2
refusées. 350 demandes de TP de droit, 2 refusées. Sur les 4 demandes
refusées, 3 collègues ont participé au mouvement et obtenu un poste « en
adéquation » avec un TP. Leur TP sera donc finalement accepté.

Départs  à la  retraite     : environ 90 départs cette année, la  liste n'est  pas
encore stabilisée.



Détachement     : 46 demandes, 3 refus. 

Disponibilité de droit     : 71 demandes, 8 refus (hors délais).

Disponibilité sur autorisation     : 78 demandes, 25 refus.

Supports PES     : à priori, cela devrait se dérouler comme cette année (2 jours
ESPE / 2 jours en classe). Madame la Rectrice n'exclut pas de réfléchir à
une formule 1 semaine ESPE / 1 semaine en classe.  Le SNE34 pense que
l'administration aura du mal à trouver des enseignants titulaires volontaires.
A priori, comme cette année, il devrait y avoir deux « vagues » : une moitié
des PES en classe le lundi-mardi, l'autre moitué en classe le jeudi-vendredi.
L'intégralité des postes bloqués PES seront sur des communes travaillant à
4 jours. 

Classes  dédoublées  vacantes  à  l'issue  du  mouvement     : l'administration
prévoit de proposer ces postes en priorités aux enseignants faisant partie
du « vivier »  classes dédoublées qui  n'auraient  pas obtenu de poste  en
classe dédoublé lors de cette phase du mouvement. Dans un deuxième
temps, l'administration prévoit de faire un nouvel appel à candidatures. 


