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1. Temps partiels sur autorisation 

 

Quelle est la position de Monsieur l’Inspecteur d’Académie sur les temps partiels sur 

autorisation ? 

Si la décision était prise d’en accorder, nous souhaiterions être associés à la définition des 

priorités et des critères de priorité. 

 

2. PEMF 

 

Le SNUipp demande si les allègements de service pour les PEMF vont être mis en place à la 

rentrée 2017 (0,33 décharge au lieu de 0,25). 

 

3. Allègements de service pour raison de santé 

Le SNUipp demande que, le moment venu, un bilan soit présenté par l'administration en CAPD 

des demandes et des allègements accordés pour l'année scolaire 2017/2018. Il demande aussi à 

être informé de toute demande intervenant en cours d'année scolaire et des suites qui lui ont été 

données. 

 

4. Postes adaptés 

On peut lire dans la circulaire E.N n° 2007-106 du 9 mai 2007 :  

 « L’affectation sur poste adapté ...doit être considérée comme une période particulière pendant 

laquelle une aide est apportée à l’agent rencontrant des difficultés dues à son état de santé afin 

de lui permettre de recouvrer la capacité d’assurer la plénitude des fonctions prévues par son 

statut particulier ou d’envisager une activité professionnelle différente. » 

Certains collègues ont fait une demande de PACD pour préparer une reconversion 

professionnelle (coaching scolaire, kinésithérapeute pour les plus récents). Le médecin de 

Prévention chargé de l'étude de leur demande leur a signifié que ce type de projet ne 

correspondait pas à la vocation du PACD. Ce qui est faux. 

Il est regrettable que les critères d'éligibilité à ce dispositif se soient ainsi réduits au fil des 

années. Ces collègues malades qui, avec une remarquable lucidité, ont fait le deuil douloureux 

de leur vocation d'enseignant pour se préparer à un métier plus adapté aux limitations que leur 

impose leur handicap, se voient refuser l'entrée dans ce dispositif. 

Le SNUipp demande à Monsieur l'Inspecteur d'Académie de rappeler aux instances rectorales 

responsables de l'attribution des PACD que la reconversion professionnelle entre bien dans le 

champ de ce dispositif. 
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5. Mouvement des psychologues scolaires 

 

Le SNUipp demande si l’Inspection Académique a des informations précises sur l’avenir des 

psychologues scolaires, suite aux modifications de leur statut, et comment se passera le 

mouvement 2018 pour les psychologues. 

 

 

6. Question du financement des outils/bilan des psychologues scolaires 

 

La mise en conformité du matériel d’évaluation des fonctions cognitives contraint les 

psychologues scolaires à être dotés de la dernière version de l’échelle de Wechsler pour enfants 

(WISC V). 

Cette dernière version intègre les toutes nouvelles données des actuelles recherches en neuro 

sciences. Ce matériel s’impose à l’exercice de leurs missions, en particulier dans le cadre des 

orientations et des dossiers MDPH. 

L'administration a été interpellée à ce sujet en novembre 2016 et n'a apporté aucune réponse à 

ce jour. 

À l'heure actuelle, aucun psychologue scolaire du département n'est doté de cette nouvelle 

version, alors que les collègues Conseiller d'Orientation Psychologues, rattachés au CIO le sont. 

Comment envisagez-vous de fournir cet outil indispensable à la pratique du métier de 

psychologue scolaire ? 

 

 

7. Poste Direction SEGPA Vic en Bigorre 

 

La direction de la SEGPA de Vic-en-Bigorre est assurée depuis la création de cette structure par 

une enseignante sur un temps de décharge d'enseignement de seulement quelques heures. Une 

telle mission ne nécessite-t-elle pas un poste à temps plein comme c'est le cas dans les autres 

SEGPA du département ? Ce poste apparaîtra-t-il cette année au mouvement des directeurs 

adjoints chargés de SEGPA ? 

 

8. Contrats services civiques dans le premier degré 

 

Lors de la dernière CAPD, le SNUipp a demandé que l’IA se positionne sur la possibilité 

d’embaucher un jeune en Contrat service civique dans le primaire. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie a répondu qu’il était nécessaire d’identifier leurs missions 

et que si des embauches semblaient pertinentes, l’IA informerait et aiderait les directeurs 

d’école dans les démarches à effectuer. 

Où en est la réflexion de l’Inspection Académique sur cette question ? 

Peut-on espérer la possibilité d’embauches de CSC pour la rentrée prochaine ? 
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9. Indemnités de stage PES 

 

Certains PES ont demandé à percevoir des indemnités de stage et des frais de déplacements 

auxquels ils ont droit au titre du décret de 2006. En effet, ces jeunes collègues n'ont ni leur 

domicile ni leur école d'affectation sur la commune de l'ESPE. 

 Après calculs de l'administration, ces indemnités se révèlent très en deçà de l'IFF. Peut-on 

connaître les détails des calculs des services de la DASEN ? 

 

 

 


