
Compte-rendu de CAPD du vendredi 6 novembre 2015 

En préambule, le DASEN fait une mise au point sur son absence à la CAPD précédente ainsi que son adjointe en 

raison de leur agenda. Par ailleurs il estime que le nombre de questions diverses est trop important et que 2 à 3 par 

organisation serait souhaitable et en rapport avec l’ordre du jour. 

SE-Unsa : Un dialogue se fait à deux et la CAPD est le seul moment où nous pouvons vous exposer des réalités de 

terrain. Quant aux questions diverses qui sont posées en séance, elles ne peuvent pas être traitées ailleurs et 

attendent des réponses officielles qui seront consignées dans le PV de séance. Les réponses à ces questions qui 

émanent du terrain sont très attendues par la profession. 

DECLARATIONS LIMINAIRES 
DASEN : Il faut s’attendre à une dotation 0 pour la prochaine carte scolaire puisque pour la 2e année consécutive les 

constats d’effectifs du Gard sont inférieurs aux prévisions. Le Recteur a souhaité la mise en place de règles 

communes aux 5 départements de l’académie.  

Sur les remplacements : Le Ministère n’a accordé qu’à quelques académies le droit d’ouvrir une liste 

complémentaire. Cette autorisation n’a pas été donnée à l’académie de Montpellier qui était en déficit budgétaire 

du fait d’une problématique héraultaise. D’où une réduction drastique des surnombres. De plus, le Gard s’est vu 

refuser la possibilité de faire des ineats puisqu’au 15 septembre plus aucun DASEN n’accordait d’exeat. 

SE-Unsa : A défaut de le justifier, nous comprenons qu’on limite les surnombres mais pas le blocage sur l’ouverture 

d’une liste complémentaire. Ou plutôt, nous comprenons que le Gard paie les pots cassés de la problématique 

héraultaise. Qu’en est-il du recrutement des contractuels ? 

DASEN : Nous attendons toujours le feu vert. 

SE-Unsa : Nous considérons cette situation comme une véritable régression et nous interviendrons nationalement. 

DASEN : Concernant les évaluations nationales, je confirme le caractère facultatif. Cette année un outil (12 fiches) a 

été expérimenté pour les REP +. L’an prochain, les choses seront anticipées pour toutes les classes. 

PROMOTION DES INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ECOLES 

REPONSES AUX QUESTIONS DIVERSES : 
1. Liste des assistants de prévention par circonscription ? 

 La liste des assistants de prévention nous sera communiquée (1 CPC EPS par circo, sauf au Vigan où les 2 

CPC sont assistants). 

2. calendrier des dates des prochains Comités Techniques et CAPD afin de faciliter la préparation 

notamment de la carte scolaire et du mouvement ?  

 Les prochaines CAPD ont été fixées pour l’académie au 21 janvier, 11 février, 24 mars, 26 mai (CAPD 

du mouvement), 21 juin et 30 août (dates indicatives sous réserve d’ajustement pour le Gard). 

3. Comme nous l’avons demandé en décembre 2014, le changement d’échelon sera-t-il effectif sur la 

paie de décembre (ainsi que l’effet rétroactif) ? 

 Il est trop tard de quelques jours. Les promotions seront effectives sur la paie de janvier. En revanche, en 

2016, la CAPD sera avancée à octobre pour que ce soit sur décembre. 

4. De quelle manière comptez-vous mettre un terme aux courriels incessants des pro et anti-corrida 

sur la messagerie et dans les boites aux lettres de nombreuses écoles ? 

 Après avoir repris la chronologie exacte des événements ayant touché l’école Prosper Mérimée, le 

DASEN a expliqué qu’il n’a pas toute latitude pour s’exprimer par conférence de presse, qu’il a bien 



rendu visite à l’équipe même si ce fut tardivement (il le regrette). Il a évoqué un accord large entre 

madame le Recteur, le maire de Nîmes et un certain nombre de clubs et associations taurins qui devrait 

ramener une certaine sérénité dans les écoles. Cette affaire a pris des proportions mondiales inouïes 

(plus de 150 000 mails échangés sur cette fresque). La DSDEN a dû faire face. 

5. Comment se fait-il que certain(e)s directrices/teurs se voient proposer une aide administrative 20 

heures par semaine quand d'autres ont droit à 24 heures par semaine ? Sur quels critères sont-ils 

choisis. 

 Tous les contrats d’aide administrative et plus largement tout CUI-CAE (hors AVS et AESH) devrait être 

de 20 heures. Cela n’a pas été le cas dans le passé. Il est donc possible que certains personnels soient 

passés entre les mailles. Il leur appartient de se faire connaître à l’administration. 

6. De la même manière, comment se fait-il que deux personnels d’aide à la direction qui se voient 

confier la même mission aient des durées de travail différentes (20h/hebdo pour les uns et 

24h/hebdo pour les autres avec la différence de rémunération qui en découle) ? 

 Même réponse. Toutes les AESH en CDI doivent travailler 24 heures sans exception (dont acte. Si tel 

n’est pas votre cas, faites-nous signe). 

7. Quelles sont les modalités du choix des tuteurs dans le cadre des E.A.P. ? Quel mode de 

rémunération est-il prévu ainsi que des temps d'accompagnement pour ce dispositif ? 

 L'indemnité de tutorat EAP, code 1763, est de 300 euros par étudiant et par année scolaire (2 étudiants 

maximum par tuteur). Il y a 40 E.A.P. dans le Gard. Ils ont été choisis sur des critères géographiques et 

sur la base de compétences et d’expérience avérées par les IEN. Pour en savoir plus, lisez notre 

décryptage. 

8. Quand la prime d'installation de 1500 euros sera-t-elle versée aux T1 ex-PES ? 

 Elle sera versée en deux fois : sur les paies de novembre 2015 et de février 2016. 

9. Pourquoi l’ISSR n’a-t-elle pas été versée aux BD en remplacement le jour de la pré-rentrée et dont 

l’ordre de mission débute pourtant le 31 août 2015? 
 C’est un problème de logiciel qui ne commence qu’en septembre.  
SE-Unsa : Cette réponse n’est pas satisfaisante, même pour un jour, on ne saurait demander aux 

BD de financer eux-mêmes leur déplacement, sur leur mission, même pour un jour (cela peut 

représenter plus de 100 km). Nous avons demandé avec insistance qu’il soit remédié à cette 

anomalie, en versant l’ISSR de ce jour-là avec effet rétroactif. La DSDEN accepte de délivrer des 

certificats individuels afin qu’ils soient présentés à la TG pour le 31/01 qui les acceptera ou pas… (les services 

nous ont recontactés ce soir pour nous annoncer qu’ils allaient faire le nécessaire. Une centaine de BD sont 

concernés).  

10. Question subsidiaire du SE-Unsa : Pouvez-vous nous garantir que la clause de sauvegarde s’applique bien à 

tous les enseignants du REP de Bagnols-sur-Cèze remplissant les conditions (incluant les membres de RASED, 

les ZILs, etc.)  Les personnels sortis de REP (Bagnols) et qui se sont vus supprimer l’indeminité REP de 

septembre et d’octobre (sur leur paie d’octobre) doivent se faire connaître auprès de leur gestionnaire. 

Chaque situation sera vérifiée et les erreurs corrigées si nécessaire. 

Informations supplémentaires : 

 5 postes supplémentaires d’AESH ont été attribués au Gard à la rentrée 2015. Le choix a été fait de 

donner priorité à l’accompagnement collectif (dans des CLIS). 

 Un appel à candidature a été lancé pour remplacer le docteur Garoyan (médecin E.N.). En attendant, 

c’est le docteur Narboni (rectorat) qui prend le relais. Demander ses coordonnées à la DSDEN. 

 Les directrices/teurs ayant exercé une direction plus de trois ans mais non-inscrits sur la liste d’aptitude, 

doivent systématiquement demander à y être inscrit(e)s pour pouvoir exercer à nouveau. Ces collègues 

doivent se rapprocher de leur IEN rapidement. 

 Absence de remplaçant pour les équipes éducatives et ESS : Il faut répartir les élèves. Le SE-Unsa 

considère que l’on se satisfait de bricolage et que la présence de l’enseignant et du directeur est 

indispensable. Si l’on peut fixer les équipes éducatives avec souplesse, en revanche, pour les ESS, c’est 

plus difficile. Il y a un cadre davantage institutionnel. Le rendez-vous est fixé par l’enseignant référent 

http://sections.se-unsa.org/30/spip.php?article1569
http://sections.se-unsa.org/30/spip.php?article1569


qui fait en sorte de grouper les ESS sur une matinée ou une journée selon le nombre de réunions => Le 

DIRECTEUR ACADEMIQUE accepte le principe d’affecter un remplaçant prioritairement pour ces ESS. 

 Procédure départementale de signalement de cas de harcèlement : La plupart du temps ce sont des 

appels de parents ou de la cellule nationale (numéro gratuit). Une commission départementale existe : 

Mme Hautbois, Mme Ravet, Mme Bouchet, M. Dijon, l’EMAS (équipe mobile académique de sécurité). 

L’assistante sociale contacte la famille. Toutes les personnes sont rencontrées (familles, témoin, 

harceleur, harcelé…) L’EMAS se déplace dans la classe et/ou dans les familles. 

 Est-il réellement question de retarder l’orientation EGPA à la 5ème ? DASEN : Actuellement on 

conserverait la 6e EGPA qui fonctionnerait comme une inclusion. Le texte définitif est attendu très 

prochainement. La définition du public n’est pas modifiée même si certains élèves en EGPA s’y 

retrouvent faute de place dans des structures spécialisées (ITEP…). 

 

 

 

Se syndiquer, ça n’est 
pas indispensable … 

c’est juste essentiel !!! 


