
Questions diverses déposées par le SNUipp-FSU23: 
 

Formation : Quelles sont les modalités définies par les IEN pour les visites des stagiaires et leur titularisation ?  
Une réponse sera donnée au conseil de formation. 3 stagiaires ont été visités cette année.  

Quels sont les supports de stage de formation initiale envisagés pour l’année 2015-2016 ? Quelles sont les 
modalités et le calendrier prévus pour l’information aux personnels ? Quelles sont les modalités de la formation 
des directeurs cette année ? L’année prochaine ?  
 

Les « berceaux » (supports de stage) des PESA (Professeur des Écoles Stagiaire Alternant) ne sont pas encore 

arrêtés à ce jour. L'administration indique que le concours n'étant pas achevé, il n'est pas possible de savoir le 

nombre de supports à acter et ne souhaite pas communiquer sur le travail en cours. 

Les représentants du SNUipp-FSU demandent que tous les personnels concernés soient a minima informés avant 

la fin de l’année scolaire. 
 

Décharges de direction : Nous souhaiterions un bilan chiffré des jours de décharge accordés aux directeurs 
des écoles de 1 à 3 classes depuis le début de l’année. Quelles sont les modalités prévues pour les décharges de 
direction des écoles de moins de 4 classes à partir de la rentrée 2015 ? Quelle information sera donnée aux 
personnels et selon quel calendrier ? 

Le responsable de la DIPER indique que pour cette année 4 brigades ont été mobilisées pour effectuer les 

décharges restantes, certaines brigades inoccupées sur une journée (!) également. Un jour Un bilan sera fait à 

la fin de l'année scolaire, des éléments seront donnés au CTSD de rentrée pour les décharges 2014-2015. Pour 

les 10 jours de décharges des écoles à 3 classes en 2015-2016, ils seront sûrement inclus dans les services de 

TRS, notamment pour conserver le même personnel toute l'année. 

Les représentants du personnel demandent à ce qu'un groupe de travail pour la constitution des blocs de TRS 

ait lieu. 

 

Frais de déplacement : quel est le calendrier actuel de remboursement des frais de déplacement des personnels, 
notamment les itinérants, les stagiaires, les délégués du personnel et les personnels en formation continue ? 
Quelle est l’évolution des différentes enveloppes ainsi que de leurs dotations depuis l’année 2011 ? 
 

Le responsable de la DIPER précise qu'il n'y a rien de nouveau et que les enveloppes sont abondées. 

Les représentants du personnel indiquent que des remboursements n'ont pas eu lieu, notamment sur l'enveloppe 

214. 
 

Remplacements : Nous souhaitons également toujours être destinataires des documents présentés par 
l’administration lors des instances sur les absences de titulaires de classe non remplacées. Qu’en est-il de ces 
absences non remplacées pour les mois de mai et juin ?  
Quelle est la procédure utilisée pour l’affectation des brigades et les modalités d’information faites aux 
personnels ?  
Combien de TRS ont effectué des remplacements congés ou stage, sur combien de jours ? Quelle est la 
procédure utilisée pour le remboursement des frais ?  
Le responsable de la DIPER précise que les affectations sont faites en priorité sur les écoles à une classe et 

qu’un point sera fait lors de la prochaine CAPD. Pas d’autres informations… 
 

ASA : Nous demandons un point sur le nombre d’ASA refusées depuis le début de l’année, le nombre de 
personnels concernés ainsi que la justification de ces refus. 
Le responsable de la DIPER indique qu'il y a eu 14 ASA refusées depuis le début de l'année, principalement pour 

le CHS-CT ou pour « nécessité de service ». Les personnels concernés sont arrivés au bout de leur "contingent 

autorisé". D’autres ASA ont été refusées pour participation à une RIS 

 

Les représentants du personnel précisent que les contingents autorisés sont valables pour une année civile et 

demandent la justification de la nécessité de service. Aucune réponse… 

 

Classe externalisée de l’IME de La Roseraie : Nous souhaitons être destinataires du projet de classe 
externalisée pour l’année prochaine. 
L'IA-DASEN indique que c'est une question de CTSD et qu'elle n'a pas d'informations sur le sujet, car le 



dossier a été confié à l’IEN de Guéret2 ASH. 

 

 

TRS : Nous souhaitons un point sur le nombre, l’affectation les modalités de service des TRS pour la rentrée 
2015. 
Pas de réponse. Les représentants du SNUipp-FSU demandent à ce que la règle du 25% dans l’école de 

rattachement soit respectée pour les personnels nommés au premier mouvement, ce qui n’a pas été le cas cette 

année. 

 

Sujétions spéciales : par quels textes réglementaires sont-elles régies ? Nous demandons à être destinataires 

des sujétions spéciales des établissements et que tous les personnels reçoivent cette information pour les 

phases complémentaires du mouvement. 

Les sujétions spéciales feront l'objet d'une publication en même temps que le mouvement complémentaire le 16 

juin. 

L'IA-DASEN précise que les sujétions spéciales sont dépendantes des associations employeurs et ne dépendent 

pas de l’Éducation Nationale. 

Ce n’est pourtant pas ce qui est prévu dans le règlement du mouvement… 

 

CAPA-SH : Nous souhaiterions une information sur les formations CAPA-SH 2014-2015 et les résultats à 
l'examen. Quelles sont les modalités d’information aux personnels ?  
 Pas de réponse « puisque l’IEN Guéret2-ASH n’est pas présente » ! 

 

Simplification administrative : Nous souhaitons être destinataires du relevé de conclusion du groupe de travail. 
Quelles avancées sont proposées par l’administration ? 

Le responsable de la DIPER indique que la synthèse des trois groupes de travail a été transmise au Rectorat 

puis remontée au ministère. 

Les représentants du personnel s'étonnent de cette longue procédure car certains points évoqués étaient 

départementaux. 

La SG indique qu'un nouveau site verra le jour à la rentrée, avec notamment un espace dédié aux directeurs pour 

un accès facilité aux documents officiels. 

Le relevé de conclusion devrait toutefois, sur demande des représentants du personnel, être envoyé aux 

directeurs et aux représentants du personnel. 

 

Plus de maîtres que de classe : Dans combien de structures les personnels occupant les postes fléchés plus de 
maître que de classe sont-ils intervenus pour l’année 2014-2015 ? Quelles sont les structures concernées ? 

L'IA-DASEN indique qu'un bilan sera fait en fin d'année. 

 

Concours interne de professeur des écoles : Nous souhaiterions être destinataire de l’information que 
l’administration s’est engagée à nous fournir concernant le concours interne de professeur des écoles. 
L’IA-DASEN indique que le jury est souverain… 

 

Nous demandons également un point sur les modalités de signature des PV d’installation des personnels et de 

renoncement à un poste. 

Le responsable de la DIPER indique qu'il y a eu une erreur de procédure dans les informations au niveau des 

renoncements définitifs et donc dans la transmission dans les documents de travail. Les délais supplémentaires 

de cette année ont aussi perturbé cette transmission d'information. 
 


