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Déclarations préalables : SNUIPP-FSU (voir doc joint) ; SUD ; SE-Unsa
Réponse DASEN à la question de la mise en place des semaines à 4,5 jours : pas de concertation sur des textes
pas encore existants. Constate les divergences entre organisations syndicales.

1 Promotions
Vous trouverez la liste des promus sur le site.
Suite à une question concernant certains collègues au maxi de la grille de notation et qui ne sont pas
promus au gd choix , l'IENA répond que la grille est et qu'elle atteint son objectif d’équité
départementale. Une certaine souplesse est permise en particulier avec l'utilisation de certaines balises
sue l’administration nous fournira.

2 Postes adaptés
Dotation académique pour 2012/2013 était de 35 postes, l'enveloppe de rentrée 2013 est inconnue. Le
SNUipp demande d’abonder encore la dotation. Le DASEN transmettra notre demande au recteur.
il y a une augmentation des demandes, surtout des 1eres demandes. Il y a eu 35 demandes (26 1eres + 9
renouvellements) pour 7 postes sont disponibles.
Le SNUipp demande que la dotation permette d’intégrer les demandes des groupes I et II (demande au
recteur)

3 Questions diverses
Permutations
Le SNUipp demande au DASEN de faire remonter au Ministère le souhait d'un changement sur
l'algorithme de traitement des permutations informatisées afin que l'on obtienne une hausse
sensible du taux de satisfaction.
La remarque sera remontée.
Mouvement départemental et postes bloqués
Le SNUipp demande des éclaircissements sur le nombre de postes qui seront bloques au titre de la
formation (PES, Masters 2 en alternance)
Fin des masters 2 en alternance… Aucune visibilité pour cette décision.
Part modulable de la prime ECLAIR
Le SNUipp demande la répartition de la part modulable de la prime ECLAIR pour 2012-2013?
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Année 2011-12 : bilan ? Enveloppes sont-elles équilibrées entre ECLAIR ou proportionnelles au
nombre d’agents ? Quelles sont les règles d’attribution ?
DASEN : on a expliqué tout ça l’an dernier, il n'y aura pas d’info particulière aux collègues. La prime
de l'année 2012/2013 sera versée en décembre avec le salaire.
Combien de collègues ont touché la prime, sur combien de réseaux ?
DASEN : refuse de donner des infos détaillées, il donnera une info sur l'enveloppe globale. Le
montant global de la prime est proportionnel au nombre de collègues dans le réseau éclair.
Pour l’an prochain, aucune info pour l'instant sur la politique qui sera suivie ni sur les budgets pour
2012-2013

Le SNUipp-FSU rappelle son hostilité au dispositif ECLAIR à son fonctionnement opaque. Si une
prime est versée, sa répartition doit être égale entre tous les collègues et ne doit pas créer de
malaise et de division dans les équipes.
Stages de Remise à Niveau
Alors qu'une nouvelle session de SRN est lancée, le SNUipp souhaite que soit présenté le bilan de la
session précédente : nombre d'élèves concernés sur le département et budget investi.
IENA : 1068 stages (1034 en 2011), 4886 élèves présents, 14718 HSE (93% de la dotation
initiale) ; 18% des élèves de CM du département, 7% des élèves de CE1. Cela représente un
financement de 354000 euros.
Mise en place d'Affelnet
Où en est-on aujourd'hui sur le département concernant ce dispositif ?
AFFELNET sera mis en place sur l’ensemble de l’académie l’année prochaine. (rentrée 2013)
« Animations Pédagogiques obligatoires »
Le SNUipp constate que des circonscriptions utilisent toujours ce terme, il rappelle que cette
appellation n'existe dans aucun texte officiel et demande vivement à ce qu'il ne soit plus utilisé.
DASEN : d’accord. Ce terme n’est pas adapté.
Droit individuel à la formation
Le SNUipp souhaite qu'un point soit fait quant aux critères d'attribution et imputations horaires :
- Les critères d'attribution sont : la pertinence du projet ; l'avis de l’IEN ; les contraintes
budgétaires (enveloppe de 250€ / agent)
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- la règle utilisée dans le calcul horaire pour les bilans de compétences : 250€ par agent, quelle que
soit la demande (un pro rata du droit utilisé suivant cette somme).
Les commissions seront avancées l’an prochain, pour faciliter l’organisation des versements des
aide.
Remplacement
Le SNUipp souhaite avoir un état du remplacement sur le département depuis la rentrée.
DASEN : les retours sur novembre : Taux de remplacement 83,47% ; ce compte est fourni par
l’administration circonscription par circonscription, par demi-journée.
Allègements de service
Pour les allègements de service le SNUipp souhaite que des moyens plus importants que les 4
équivalents temps plein de l'an dernier soit prévus.
DASEN : En fonction du nombre de la dotation en emplois pour le département, qui n'est pas
encore connue, les postes seront distribués suivant les priorités ministérielles (-de3 ans, + de
maîtres que de classes, démographie.)
Groupes de travail
Le SNUipp demande la communication des dates des Groupes de Travail préparatoires au
mouvement (validation du vadémécum administratif lié à la bonification au titre du handicap, projet
circulaire...) ?
Circulaire handicap bonif mouvement : GT handicap 12 mars (avant ouverture serveur)
GT décharges de direction : le service enverra un document de travail et provoquera une réunion
rapidemment.
Fichiers des personnels
Le SNUipp demande le fichier des collègues partis en retraite, ainsi que celui des collègues actifs
et de leurs supports de postes, mais également celui des collègues en CLD, CLM ou disponibilité.
L’administration nous renverra les fichiers qu’elle donne chaque année.
Postes CRI :
Le SNUipp avait demandé lors d’une CAPD de 2012 des frais de déplacement pour les enseignants
en poste CRI. Où en est-on de cette question ?
Aucune enveloppe n’est prévue. Ils ont une NBI.
CLES2 et C2i2e
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Le SNUipp demande ce qu'il en est des 3 PES qui n’ont pas le CLES2 ou la certification
correspondante et des 7 PES qui n’ont pas le C2i2e

et demande confirmation officielle de la

validité effective des équivalences pour tous les autres PES ?
2 PES concernés pour les CLES2 et 7 qui n’ont pas le C2i2e. Une formation est en place pour le
C2i2e eu le sera pour le CLES. Ceux qui ont une équivalence apparaîtront comme habilités dans la
base I-Prof
Temps de formations des PES en dehors de leur temps d’Obligation Réglementaire de Service.
Le SNUIpp précise que 66 heures de formation sont instituées en dehors du temps d’ORS, ce qui
constitue une surcharge évidente des emplois du temps des PES et demande quelles pistes sont
envisagées pour améliorer cette situation ?
L’an prochain, les modalités sont à l’étude pour la dernière promo de PES selon ces conditions.
Décalage des stages en responsabilité :
Cette année il ya aura 2 instances du CRPE : les oraux du concours 1 auront lieu avant les écrits du
2e. Stages en Responsabilité vont être décalés du 27/5 au 7/6  les collègues seront consultés
pour maintien ou non de leur candidature.
2e concours : 13 & 14 juin écrits.

