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Déclaration du SNUipp-FSU 

1. Mouvement intra-départemental 2015. 

A. Affectations des Professeurs des Ecoles Stagiaires. 

- Stagiaires concours exceptionnel (100%) : 7 P.E.S. 100% en prolongation et 3 renouvellements (soumis 
au jury de juillet 2016). 

8 P.E.S. 50% et 100% de 2014-2015 en courte prolongation (soumis au jury de juillet 2015) et affectés sur 
poste plein. 

Stagiaires concours rénové (50%) : dotation initialement prévue de 131 + 30 – 172 P.E.S., soit 86 
Equivalents Temps Pleins. 

 
B. Suite des affectations des T.R  Zone Départementale d’Ajustement. 
265 personnes concernées. 

Suite à l’intervention du SNUipp-F.S.U., les P.E. non-titulaires du CAPA-SH, nommés sur des ULIS, devraient 
bien avoir droit à la Nouvelle Bonification Indiciaire : l’Administration va le vérifier. 

Le SNUipp-F.S.U. questionne sur l’affectation de tous les T.R. Z.D.A. : seul le critère géographique du lieu 
de l’école ou du domicile a été pris en compte, tel qu’il avait été décidé à la C.A.P.D. du mois de juin, donc pas 
en fonction du barème.  

La DIPER précise que les vœux des T.R. Z.D.A. ont été pris en compte dans toute la mesure du possible.  
Les délégués du personnel ont été écartés de cette phase d’affectation et n’ont pu exercer aucun 

contrôle.  
 
C. Affectations suite au C.T.S.D. du 2 septembre 2015 et du C.D.E.N. du 4 septembre 
16,5 E.T.P. sur 18 postes. 

Au vu de la balance des postes, l’I.A. a fait le choix unilatéral de 6 créations supplémentaires et définitives 
de postes de T.R. Zone de Remplacement Zone Brigade Banalisé : 2 sur la Circonscription de JASSANS, 1 
sur celle de BELLEGARDE et 3 sur celle de La Dombes. 

Le SNUipp-F.S.U. regrette vivement que cette information n’ait pas été donnée lors du C.D.E.N. : il 
intervient également sur la situation du R.P.I. concentré d’ECHALLON, qui n’a pas non plus fait l’objet d’une 
information lors du C.D.E.N.  

Le SNUipp insiste pour pointer un dysfonctionnement : lors du C.D.E.N., des moyens provisoires 
ont été octroyés à certaines écoles en limite d’ouverture, sous prétexte que le département ne 
disposait plus des moyens suffisants pour procéder à une ouverture franche ; or, les Délégués du 
Personnel apprennent seulement lors de cette instance qu’un nouveau calcul de la balance 
départementale des postes a permis de créer 6 postes budgétaires définitifs de T.R. Z.R. 

Les Délégués du Personnel s’inquiètent fortement concernant le recrutement de personnels 
contractuels. Ils s’insurgent que certains P.E. T.R. Z.I.L. puissent être amenés à quitter leur affectation 
actuelle pour laisser place à des personnels contractuels, parce que ces derniers ne sont pas éligibles 
à l’Indemnité de Sujétions Spéciales de Remplacement. 

 
D. Mouvement académique des Directeurs adjoints de S.E.G.P.A. 
Poste Vacant implanté au Collège Georges Charpak à GEX : Pascal MAZUIR en Affectation provisoire. 
 
E. Mouvement des I.E.N. et C.P.C. du Pays de Gex. 
Le C.P.C. Didier RICHARD a été appelé à faire fonction d’Inspecteur pour l’année scolaire 2015-2016. 
Déolinda FAISANT pourvoit son poste de C.P.C. à titre provisoire. 
Son poste d’Adjointe à l’E.E.PU. Bobby Lapointe de SAINT-GENIS-POUILLY est pourvu par une P.E.S. à 

50% (madame BLIDI qui a sollicité une réaffectation de l’Inspection de BELLEGARDE sur celle du Pays de 
Gex), et par une T.R. Z.R. (madame ROCHAIX). 
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F. Affectations des Enseignants nommés sur des postes de Psychologue scolaire, Maître E et G. 
2 postes E et 2 postes G Vacants sont neutralisés pour l’année scolaire 2015-2016 pour postes classes. 
5 postes de Psychologues de l’E.N. sont Vacants : 2 sont déjà pourvus mais à mi-temps, et les 3 autres 

sont en cours ; donc, 4 E.T.P. de contractuels pour 5 postes. 
Circonscription : I.E.N. BRESSE – Postes E - Freddy BEREZIAT reste bien sur le support à BAGE-LA-

VILLE (P. Painlevé) obtenu lors des résultats du Mouvement Principal. Karine COUDURIER-CURVEUR est 
affecté à titre provisoire à MONTREVEL-EN-BRESSE pour exercer des missions de Maître E, mais sur un 
support de Maître G. 

 
G. Les résultats de la commission d’entretien pour les postes spécialisés Option E rattaché dans les 

écoles. 
Affectations Annuelles Provisoires : GOYON Magali (E.E.PU. Jean Moulin La Victoire OYONNAX) – 

PERDRIX Annick (E.E.PU. Pasteur Nord OYONNAX).  

Le poste Option E implanté à l’E.E..PU. de NANTUA est Vacant car pas de candidats. 

Plus généralement, le SNUipp-F.S.U. demande que tout Enseignant soit autorisé à candidater sur 
des appels à candidatures, même s’ils sont déjà affectés sur un poste de même support, ou même 
ceux retenus au titre de l’année en cours sur un autre poste à compétences particulières. 

L’Inspectrice de l’Education Nationale Adjointe à l’I.A. annonce qu’un Groupe de Travail sera amené 
à discuter de cette éventualité, à laquelle elle n’est pas du tout opposée. 

 
 

2. Récapitulatif des autres mobilités au 1er septembre 2015 : 

A. des demandes de disponibilités. 
80 disponibilités de droit + 14 disponibilités sur autorisation (pour 26 demandées) = 94 disponibilités 

accordées / 91 en 2014-2015(77 de droit + 14 sur autorisation). 
Le SNUipp demande que la répartition par Circonscription puisse être fournie : l’Administration 

transmettra ces compléments. 
 
B. des détachements. 
51 détachements en 2015-2016 / 43 en 2014-2015 
 
C. des ineat-exeat accordés. 
5 ineat effectifs 
26 exeat accordés en C.A.P.D. du 25/06/15, dont 4 ineat refusés ou sans réponse, soit 22 exeat effectifs au 

total, dont 7 tardifs en septembre. 
Balance des effectifs pour le département : -17.  
Malgré nos multiples intervention, l’I.A. n’accordera pas de nouveaux exeat, ce qui encore une fois 

va placer des collègues dans des situations personnelles très compliquées. 
 
 
3. Informations sur les renoncements des lauréats au concours C.R.P.E. 2015. 
8 renoncements. Ce qui pose encore une fois question de l’attrait de notre département.  
Mais comment peut-il en être autrement avec des permutations bloquées, des exeats accordés au 

compte-goutte …  
 
4. Suivi Démission et licenciement du 1/09/2014 au 31/08/2015. 
13 démissions de P.E. et 3 cessations de fonctions de P.E.S.  

 
5. Questions diverses du SNUipp. 

A. Nombre de contractuels ? 
A ce jour, un poste de contractuel sur un poste de Psychologue scolaire (0,50 sur MONTREVEL + 0,50 sur 

CHATILLON-SUR-CHALARONNE) et un autre sur un poste pénitentiaire. 
 
B. Décharges de Direction : 
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Le SNUipp réclame la mise en place d’un planning de décharges de direction 1-2 classes (4 jours) et mise en 
place des décharges de direction 3-4 classes (10 jours) : selon l’I.E.N.A., tout est en cours dans toutes les 
Circonscriptions. 

 
C. Inspections. 
L’I.A. note de nouveau notre demande de données statistiques (rythme d’inspection, moyennes des notes, 

nombres et pourcentage d'enseignants avec leur date de dernière inspection) pour tout le département et par 
circonscription.  

Dans le Pays de Gex, des priorités d’inspections seront déterminées outre les T2. 
 

D. Inspection : rapport d’inspection non-remis dans les délais. 
Sur la Circonscription de BELLEY, des collègues attendraient leurs rapports d’inspections depuis le mois 

d’avril…  
 
 
E. Coût en ETP des temps partiels ? 
135,47 E.T.P., fluctuant sur l’année en raison de l’arrivée des temps partiels de droit et des retours de 

congés parentaux. 
 
F. Nombre : 
de démissions ? 16 
de Congés Parentaux ? 42 au 1er septembre 2015 / 33 au 1er septembre 2014 
de départs en retraite ? 60 à la Rentrée 2015 / 63 à la Rentrée 2014 
 
G. Formation Continue. 
De nouvelles possibilités d’A.P. sur les nouveaux Programmes de Maternelle ont été offertes, afin que tous 

les candidats puissent en bénéficier. Un document sera diffusé pour élaborer de nouveaux Projets d’Ecole, 
avec des fiches-outils. 

Avis du CHS-CT national : M@gistère ne peut être présenté comme étant obligatoire… 
L’I.A. se borne à répéter que l’Académie a fait le choix d’utiliser M@gistère. 
  
J. Evaluations C.E.2. 
L’I.A. précise que des items et livrets sont proposés par le Ministère : chacun peut également adapter les 

différentes compétences évaluées. Le SNUipp-F.S.U. insiste à 2 reprises qu’aucune remontée ne doit être 
exigée au niveau des Circonscriptions : le silence de l’Administration conforte la position du SNUipp-F.S.U. 
national qui précise que des remontées à l’échelon des Circonscriptions ne sont pas mentionnées par le 
Ministère. 

 
K. 5 jours de classe non-remplacés depuis le début d’année. 

 

Vos  5 délégués du personnels SNUipp à la CAPD 


