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Groupe de travai l  du 19 janvier 2010 1sn somnl

Relevé de conclusions

Etaient présents :

|  - Représentants de l 'Administration

Mrne Danièle Despax - Secrétaire Générale, lA Châteêuroux
M. NoëlRavat- IEN adjoint à l ' lA -Châleauroux ASH
i\,4. Claude Senée - IEN lssoudun

ll- Représentants dês personnels

[,4me Christiane Boursaull - Directrice Ecole m xle Lignerolles
Mme l\,4arline Demur - Adjointe école malernelle la Petite Fadelle

Le Poinçonnet
Mme lsabe le Henry Directf ice école malerne le Lamarlrne Châleauroux
M. Guy Thomas RASED école mixte Paul Berl Argenion-sur-Creuse - Poste G
l\,4. Erik Sarribouetle - Services parlagés école mixie Delacroix

La Châtre

l l l-  Division des Ressources Humâines

À,4me Valérie Petit Chef de division
l\,4me Marie-Claude Septier

l- Mouvemênt

1 actualisal ion de la circulaire, ' Ïeformulation" de cerlaines consignes ei mise en place du calendrier.

2 - proposit ions :

Les représenlanls des personnels SE UNSA dép orent es cond t ions dans lesquelles ie mouvemenl2009 s'est
déroulé et estiment qu' i l  n'a pês été répondu aux atlentes des personnels, même s' i ls reconnaissent par ai l leurs les
rrnpératifs de l ' lnspecteur d'académie.

l,4od]ficâtions demandées par les représentants des personnels : -

- Avis de part icipation : relour demafdé par les 2 organ salions syndicales, au vr., de la tarl le du
départemeni.

- Quota des posies habil i tés langues vvantes dans les écoles : les 2 orgênisations syndicales demandent
que les crtères de nomination des adjoints soient supprimés (problème d'organisaiion dans les RPl, couverture
assurée dans la plupart des écoles). Le service établira un b lan.

éco lesde  l  à4c lasses  t  1ma Îaehab i l i t é
écoles de 5à I classes à 2 maîlres habil i lés
écoles à +degclasses t 3 maîtres habil i tés
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- zones géographiques : les 2 organ sations syndicales souhaitent qu'el les sorenl sl lpprrmées, ou sr \

e les doivenl être maintenues, qu' i l  en soit tenu compte le plus tard possible (f in luin, voire frn aoÙl) el qu'el les soienl \
plJq nonbiFusês ooLr réduire les drcla^ces. \

- SitLlât ons exceptionnelles : les 2 organisations syndicales souhaitent I'ajoul d'une mentlon permellant
aLrx ens€ignanis de demander à quitter expressément leur posle, sans avoir à motlver Leur demande.

Part iclpal lon des PE 2 iss!s de l ' lUFl\, à la 1è'" phase du mouvemenl : les représenlanls des personnels
SE-UNSA demandent leur parl icipation à la 2ê'" phase, invoquant une pression supplemenlalre pour e!x' jes

derniers modules de formalion se dérou ant en mai, ce qui ne favor se pas l 'établissement d'une lste de voeux en
rnars-avrl.  l ls estimeni également que la nouvelle procédure mel en danger le mouvement des ttulêires
Mrne Despax ind que que es reçus concours seront affectés f in aoûl, les résu tats n'étant connus q!e débutjui l lel.

Liste unique de voeux : les 2 organisatioôs syndicales souhaitent que les personnels puissent faire des
voeux à chaque phase du mouvemenl, les personnels éprouvant molns de drff ic!| lés à occuper un poste choisl
plutôl qLr' imposé L4. Senée indique qu'!ne adaptation esl nécessaire à lout nouveâu poste et qu'un
accompagnerrenl et un suivi soni mis en place pour les nouvea!x PE par les équipes de clrconscript ion

Nombre de vceux : les 2 organisations syndicales en souhailent 'augrnentâtion, notamrnent en cas de
raesure de carle scolaire dans uû RPL

- Bârème départemenlal :

AGS sans changement

Note professionnelle : les 2 organisations syndicêles regrelienl les cooditions dans lesquelles les NT2
encore en surnombre vont être inspectés. l ls demandent une dérogation à la dale du 31 mars, ce qui ne
peot êlre envisagé, compte tenu du calendrier.

- CondiUons parlrculières d'exercice : les 2 organisations syndicales souhailent le retour aux dispositions
anlérieures et élendre le bénéfice des poinls supplémentaires à tous les zlL et brigadiers, y compris
.eu' ronmes aorès le 01 09 04

l\4esure de carte scolaire : un enseignant concerné par une mesufe de carte scolaire conserve les 6
points de fermeture au mouvemenl suivant s'ii a été nommé à trtre provisoire. Les représenianls des
personnels SE-UNSA souhaitenl que cette mesure soil conservée 3 ans. Le service effectuera les
stai ist iques pour les années 2007,2008 et2009.
Les représentants des personnels SE-UNSA dernandent que les points atlr lbués en cas de mesure de
caa(e scolaire soienl exclusivement réservés au dernier nommé dans l'école, sans recours éventuel au'volontarial.

- Priori tés de nomination : es représentants des personnels SE-UNSA souhaitenl une réflexion sur une
éventuelle priori té de nominâiion des personnels assuranl une direclrof d'école à t ike provisorre et inscnt
sur la l iste d'aptiude pendani i ' intérim. Celie nouveauté, siel le élart retenue, pourrai l  êlre annoncée dès
celle année pollr 201 1. Mme Despax indique qu'aucun engagemenl ne peut êlre pris pour le mouvement
2011. La proposit ion sera étudiée cette année.
Compte tenu des incertitudes relatives à I'aitectation des fonctionnaires stagiaires issus des concours
2010, i \rme Despax s' inlerroge sur le maini ien de la priori lé concernant les personnels affectés en
services partagés. ll est proposé aux 2 organisations syndicales d'engager une réflexion.

Elémenls déierminants en cas d'égali té de barème : sans changement

. Aare'es sonl jointes à la circLla.re

Annexe 2
Annexe 3

Annexe 5

Annexe 6

Annexe I
Annexe I

note à I 'al lention des personnels (temps part iels, dispon b lés)
note lechnique relative à la saisie des voeux
note relalive aux personnels de remplacernenl
note relative au handicap
note relative aux postes concernant l'adaptation scolaire et la
scolarisation des é èves hand capés
liste des RPI
lisle des écoles prirnaires
|ste des postes à profi
nole relative aux zones géographiques

Elles seront aciua|sées et Lrne réserve sera poriée aLrx annexes 3, 4, 6, 7 et I ,  eu égard aLrx
rnesures de cêrle scolaire, non connues à la dale de publication de a crrcula re;
Les annexes 5 el8 restent â mettre à iour.



l l -  garèmes appl icables en gest ion col leci ive

Déparls en slages longs ASH : pas de changemenl

- Sélecl ion des slagiaires formation conl inue i  pas de changemenl

- Congés formation professionnelle I pas de changemenl

- Avancemenl nsl i tuleufs :  pas de cf langemenl

Avancement professeurs d'école i pas de changement

- Avancement à la hors classe :  sans changemenl (barème nat ional)

1ntégration dans le corps des professeurs d'école : la poss bilité d'altribuer un point supplémentâire
aux dlrecleurs d'école sera menl ionfée - nole de service du 2 avr i l  2009 (barème nat ional)

' Mouvement intra_départernental : arrêté à la prochaine CAPD

barème des PE 2 issLls de I ' lUF[4:pas de changement

- Ineai Exeal : intégration au iitre de rapprochemenl de conjo nt

A I  issue du groupe de t favê |  (11h 20mn), les représentants des personnels sE-uNsA t iennent à rappeler leur

attachement au parilarisme. Les repfésentants des personnels sNU-lpp insistent sur l'lmporlance des groupes

de travai l


