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Nanterre, le mardi 29 janvier 2013 
 
SNUipp 92 

Monsieur le Directeur Académique, 
 
A l'ordre du jour de cette CAPD : l'examen des barèmes pour les permutations et les demandes de bonification 
exceptionnelle. Il s'agit pour les collègues d'une opération importante dont les résultats conditionnent leur vie au 
quotidien. Depuis plusieurs années, le taux de satisfaction au niveau national comme au niveau départemental n'a 
cessé de baisser. Le manque de mobilité a contribué aussi à dégrader les conditions de travail et les conditions de vie 
des enseignants. Notre département est devenu durablement déficitaire, les durées de séparation des collègues en 
situation de rapprochement de conjoint augmentent et les perspectives de départ des collègues qui souhaitent se 
rapprocher de leur famille ou simplement construire un autre projet de vie, disparaissent.  Le SNUipp-FSU reconnaît 
bien entendu la nécessité des priorités, mais il revendique que chaque collègue, quelle que soit sa situation, puisse 
espérer pouvoir quitter un jour le département s’il le souhaite. Ce n'est actuellement pas le cas dans les Hauts-de-
Seine. Concernant la CAPD des exeats nous continuons de demander à ce qu'un groupe de travail se réunisse bien 
en amont du début de ces opérations. Par ailleurs, nous réaffirmons notre attachement au barème, seul discriminant 
objectif qui permet l'équité et la transparence dans les opérations administratives. 
 
Depuis la fin de l'année 2012 le projet de loi d'orientation et de programmation est connu, ainsi que les premiers textes 
réglementaires qui doivent permettre sa mise en application, comme le décret sur les rythmes scolaires. Si le SNUipp-
FSU a acté un changement de cap et des avancées concernant le premier degré, il continue de dénoncer la méthode 
employée par le Ministre ainsi que les insuffisances et les points de divergence avec le projet pour l'école porté par 
notre organisation syndicale. Le ministre a toujours refusé de consulter les enseignants dans le cadre de la refondation 
alors qu’ils sont, avec les élèves, les premiers concernés et qu'ils seront ceux qui devront la mettre en œuvre. Nous 
n’apprécions pas la manière de communiquer et de transmettre des textes à l’état de projet à la presse, plutôt qu'aux 
organisations syndicales, seules représentantes des enseignants, avec lesquels des discussions étaient en cours. Au 
sujet des rythmes scolaires, alors que la question est complexe et qu'elle met en jeu les conditions de travail des 
enseignants, le ministre a conservé la même attitude.  Le décret lui-même ne donne aucune garantie quant au fait que 
les principaux acteurs soient consultés dans la mise en place de la nouvelle organisation scolaire. Le ministre a 
annoncé récemment sur une radio bien connue, que les conseils d'école seront consultés. Aujourd’hui la publication 
au journal officiel ne fait état d’aucune obligation de consultation. Le SNUipp-FSU92 demande à ce qu'aucune 
modification des rythmes scolaires ne se fasse sans consultation des conseils d'école. Si cette demande s'adresse 
d'abord au ministre pour qu'il modifie son texte, elle s'adresse aussi à vous, Monsieur le Directeur Académique. En 
effet, les mairies peuvent désormais proposer un projet d'organisation de la journée et de la semaine scolaire, et vous 
le transmettre sans passer par les conseils d'école : un comble !  La mise en place de cette réforme ne peut et ne doit 
pas se faire sans les enseignants, premiers concernés en tant que professionnels et personnels de l'éducation 
nationale.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation, les circulaires sur le « plus de maîtres que de classes » et 
sur « l'accueil des moins de trois ans à l 'école maternelle » rentreront en application à la rentrée prochaine. D'ici là, la 
carte scolaire et le mouvement intra-académique auront eu lieu. Quand et comment les personnels vont-ils être 
informés de la mise en place de ces postes ? 
 
Depuis la création de la fonction d'enseignant référent, il y a 7 ans, ces personnels travaillent dans des conditions 
matérielles inacceptables et ont vu leurs missions augmenter de même que le nombre de dossiers, ces derniers étant 
de plus en plus complexes et demandant toujours davantage de temps. Leur patience a été grande durant toutes ces 
années. Ce sont bien évidemment aussi les élèves et les équipes concernées qui souffrent de cette situation. 
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Aujourd’hui, le SNUipp-FSU92 demande à ce que l’administration entende et agisse pour améliorer les conditions 
d’exercice de ces personnels. Ces collègues avec le SNUipp-FSU92 ont décidé :  

Premièrement de suspendre leur participation aux équipes pluridisciplinaires de la MPDH, participation facultative 
dans les missions des enseignants référents, jusqu’à ce que des négociations soient ouvertes avec le DASEN et que 
la MDPH accepte de discuter clairement des procédures actuelles et de ce qu’elles génèrent. 

Deuxièmement de ne plus participer (quand c’est le cas) au recrutement des CUI en circonscription, et de ne plus 
gérer les AVSi, considérant que cette activité devient de plus en plus chronophage. De plus, cela ne relève pas leur 
champ de compétences, ni même de leurs missions. 

Cette consigne syndicale, très suivie par les enseignants référents, n’a qu’un seul objectif : faire en sorte qu’ils soient 
écoutés et entendus. 
 
Concernant la mise en place des EAP et plus particulièrement de leur suivi, le texte est assez précis et indique que les 
tuteurs se voient confiés les missions suivantes : « établir un programme de travail progressif sous la forme d'un projet 
associant des objectifs et des activités ; accompagner l’étudiant de l’observation vers la préparation d’activités d’appui 
aux enseignements en ménageant régulièrement des temps de préparation et de retour sur sa pratique ; élaborer avec 
l’étudiant un document de suivi et d’évaluation qui pourra prendre la forme d’un portfolio. » Contrairement à ce qui 
avait été discuté lors de l'audience du 18 décembre dernier, ce sont bien de véritables missions de formation qui sont 
demandées aux tuteurs. Si ces derniers ne sont pas des maîtres formateurs ou des CPC, comment comptez-vous leur 
donner les moyens en temps et/ou formation pour suivre les étudiants ? Pour le SNUipp-FSU92, si le tuteur n’est pas 
un formateur, il ne pourra lui être demandé de participer à l’évaluation de la formation des étudiants dans leur cursus 
universitaire. Enfin, nous continuons de dénoncer l'opacité du choix des écoles dans lesquelles les EAP arriveront et 
rappelons notre revendication de création de véritables pré-recrutements à la place de contrats précaires de type CUI 
pour permettre une réelle démocratisation de l'accès au métier d'enseignant. 
 
Nous vous avons demandé un état des lieux précis de la situation des RASED, demande restée sans réponse à ce 
jour. Une réunion d'information sur le CAPASH a eu lieu mercredi. Par contre nous déplorons que des collègues 
intéressés n’aient pas eu l’information, notamment parce que cette dernière est passée par un autre canal qu’iProf. Or, 
les RASED de notre département, après avoir perdu près de la moitié de leurs postes d'enseignants spécialisés en 4 
ans, se retrouvent aujourd'hui avec 41 postes vacants ; 25% des postes G, et 20% des postes E. Le SNUIpp-FSU92 
demande à ce que l'administration agisse pour que les collègues qui le souhaitent puissent se former et que les 
RASED de notre département soient remis en état de marche. 
 
Enfin, nous souhaiterions attirer de nouveau votre attention sur la situation des remplacements dans notre 
département et plus particulièrement dans cette période difficile pour les élèves comme pour les enseignants.   
Certaines classes et parfois écoles ne fonctionnent plus normalement pendant plusieurs semaines. Dans de nombreux 
cas les équipes ne sont plus en mesure d’assurer correctement la continuité du service public d’éducation. Ce sont 
aux équipes, et plus particulièrement aux directrices et directeurs, de donner des réponses et de faire face seuls au 
mécontentement légitime des familles. C’est une surcharge de travail réelle, et ce disfonctionnement pénalise 
l’ensemble des élèves des écoles concernées. Alors que les classes sont souvent chargées, de nombreux collègues 
accueillent dans leur classe des élèves supplémentaires. Les enseignants sont fatigués de cette situation qui dure 
depuis le début de l’année scolaire. Nous demandons que l’administration assume ses responsabilités et s’adresse 
aux parents sur les difficultés que rencontre notre département sur la question du remplacement. 
 
 


