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Compte-rendu de la CAPD du 18 mars 2015 

 

La CAPD a été réunie le mercredi 18 mars au Rectorat, notamment pour étudier les règles du 

mouvement 2015 ainsi que les conditions d’attribution des temps partiels. Dans sa déclaration, le 

SNUDI-FO a défendu le droit au mouvement en dénonçant le profilage des postes et les vœux 

géographiques. Il a également défendu la possibilité de travailler à temps partiel. 

 

Congé de formation syndicale : depuis plus d’un an, la direction académique projetait d’appliquer stricto-

sensu l’article 2 du décret 84-474 afin de réduire le nombre de participants aux stages syndicaux.  

L’Inspecteur d’Académie déclare ne pas vouloir s’opposer à l’exercice du droit syndical mais « devoir 

réguler en tant que de besoin dans l’intérêt du service ». Et ce sont, en premier lieu, les enseignants des 

écoles à 1,2 ou 3 classes qui sont concernés, soit 2 tiers des écoles du département … Il s’agit bien de 

limiter les droits des collègues au nom du manque de moyens de remplacement dans un département 

pourtant décrit comme « excédentaire » par l’administration (voir plus bas). 

 

Formation DEPS (psy. scolaire) – année scolaire 2015-2016 : L’administration prévoyait un surnombre 

de 1 psychologue scolaire à la rentrée 2015 et n’avait donc pas retenu de candidatures à la formation pour 

le DEPS (cf. CAPD du 23 janvier 2015). Mais deux psychologues scolaires quittant le département 

(permutation nationales), la situation a été revue et les six candidatures émises sont finalement  proposées 

au Centre de Formation qui en retiendra une pour un départ en formation en 2014-2015. 

 

Temps partiels :  

L’IA a renoncé à étendre l’interdiction d’exercer à temps partiel aux collègues en REP + suite à l’opposition 

exprimée par le SNUDI-FO et les autres syndicats la semaine dernière. 

 Mais l’IA a annoncé qu’il serait « beaucoup plus restrictif sur les temps partiels sur autorisation ». 

Cette année, le temps partiel sur autorisation mobilise environ 70 ETP (équivalant temps plein), « une 

contrainte très forte » selon l’administration. L’IA a indiqué qu’il « ne met pas fin à cette disposition » mais 

que l’absence de présentation d’éléments médicaux, familiaux ou sociaux conduira à un refus. La 

circulaire « temps partiels » devrait paraître d’ici la fin de la semaine. 

Pour le SNUDI-FO, chacun doit pouvoir bénéficier d’un temps partiel. La solution pour que tous ces 

personnels puissent accéder au temps partiel, c’est la création des postes nécessaires ! 

 

Mouvement :  

Vœux géographiques : 
Comme en groupe de travail la semaine dernière, FO a réaffirmé son opposition aux vœux 
géographiques, source d’injustice, d’un flou inadmissible et qui n’améliorent en rien la fluidité du 
mouvement 
L’Inspecteur d’Académie acte que l’ « efficience » du vœu géographique obligatoire dès la première phase 
du mouvement n’a que très peu ou pas d’impact mais le maintient « par principe ». De même, il maintient 
les 3 vœux géographiques obligatoires lors de la seconde phase et annonce une réflexion  sur le 
redécoupage des zones pour l’année prochaine.  
Pour les collègues concernés qui n’auraient pas saisi de vœu géographique, il sera tenu compte «dans la 
mesure du possible » de leur adresse lors de l’attribution d’office de ce vœu par l’administration.  
 
 
Postes de brigades : 
 Une nouvelle annexe de l’implantation des postes de brigade (hors Amiens) sera jointe à la circulaire. 
C’était une demande du SNUDI-FO. 
 



SNUDI-FO Somme 26 Rue Frédéric Petit BP 90723 80007 Amiens Cedex 1    tél : 03 64 26 50 90    Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

 

Obligation des enseignants nommés à titre provisoire de participer à la 1ère phase : cette obligation sera 
rappelée dans la circulaire mouvement et un courrier de rappel sera adressé dans les écoles, ainsi qu’un 
message sur I-PROF adressé avant le 24 avril 2015. En cas de non participation, l’administration saisira un 
vœu zone géographique. 
L’administration indique qu’elle tiendrait compte « dans la mesure du possible » de l’adresse 
personnelle si elle doit saisir le vœu géographique. 
 
Concernant la proposition du SNUipp pour un enseignant nommé à titre définitif de renoncer à son 
poste en cas de situation difficile (en participant à la 1ère  voire la 2nde  phase du mouvement  pour une 
affectation à titre provisoire si obtenue lors du second mouvement),  le SNUDI-FO a demandé à ce que les 
personnes dans ces situations puissent demander une délégation rectorale. Pour l’administration, les 
collègues qui souhaitent quitter leur poste doivent faire valoir leur droit au mouvement et y participer et, 
pour des cas très particuliers, communiquer au plus vite leur situation à l’administration, avant la 
publication de la notice du mouvement. 
 
 
Priorités médicales et postes à profil : il ne sera pas accordé de priorités médicales sur les postes à profil, 
mais bien entendu, l’enseignant pourra candidater sur ce type de poste au même titre de ses collègues. 
L’administration voulait au départ interdire l’accès des postes à profil aux personnes bénéficiant 
d’une priorité médicale, ce que le SNUDI-FO avait contesté (cf. CR du groupe de travail du 10 mars 
2015). 
 
Bonification de la priorité  médicale : proposition visant à ce qu’elle soit ramenée à 100 points et sera 
maintenue l’année suivante si l’enseignant n’a pas obtenu de poste à titre définitif. Possibilité d’attribuer 
une priorité médicale de 200 points (selon l’avis du médecin de prévention). 
Cette priorité reste valable au second mouvement si la personne n’a pas obtenue d’affectation au 
premier mouvement (le cas s’est produit une fois l’an dernier). 
 
Les stagiaires (T1 à la rentrée) seront notés pour le mouvement en fonction de leur échelon : 
     1er au 2e échelon : 10 
     3e échelon : 10.50 
Le SNUDI-FO s’est inquiété de savoir si des fonctionnaires titulaires pouvaient se faire passer 
devant par les stagiaires avec ces notes. L’administration n’a pas été rassurante sur ce point. 
Le syndicat a demandé, à minima, à ce que la plupart des postes bloqués ne le soient qu’au second 

mouvement. Réponse lors de la publication de la liste des postes… 

 « Éducation prioritaire » : L’IA réfléchit encore à donner une bonification pour une affectation à titre 
provisoire ou définitif de façon continue en éducation prioritaire (donc RRS inclus). L’IA refuse d’attribuer 
une bonification aux personnels qui sortent de l’éducation prioritaire ou qui y entrent. 

Modalités de remboursement des frais de déplacement – année scolaire 2015-2016 : 

Une annonce considérable ! 

La Somme a été épinglée au niveau national parce que le département verse encore  

- l’ISSR aux Brigades et ZIL lorsqu’ils sont affectés sur un remplacement à l’année ;  

- l’ISSR aux collègues sur postes fractionnées.  

Malgré le changement imposé par la loi de 2006. 

Le Secrétaire Général de la DSDEN indique que si les règles en vigueur ne sont pas appliquées l’année 

prochaine, des récupérations de salaires seront faites, jusqu’à deux ans en arrière, pour récupérer la 

différence entre l’ISSR versé (« à tort », du point de vue comptable) et les frais de déplacement (instaurés 

à la place) par la loi de 2006. Le Secrétaire Général de la DSDEN indique également que pour les ZIL et 

Brigades, l’administration veillera à verser l’ISSR, quitte à morceler les PV de remplacement au long de 

l’année… 
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Les frais de déplacement sont évidemment beaucoup moins favorables aux collègues que l’ISSR. 

Maigre consolation : selon ce même texte, les collègues touchant les frais de déplacement devraient 

aussi toucher des frais de repas. 

Questions diverses : 
*Informations sur le nombre de journées d’arrêts de travail, des fonctionnaires titulaires et des 
stagiaires, sur le nombre de démissions (demande de FO) : 
Nombre de journées maladies pour les mois de : 
*janvier 2014 : 4165 (nombre de jours non remplacés = 497) 
*février 2014 : 4577 (nombre de jours non remplacés = 604) 
*janvier 2015 : 6596 (nombre de jours non remplacés = 1032) 
*février 2015 : 5961(nombre de jours non remplacés = 519) 
 
Nombre de démissions de collègues titulaires  
*pour l’année 2012-2013 : 3 
*pour l’année 2013-2014 : 6 (« généralement liée à une demande d’indemnité de départ volontaire ») 
*et pour l’année scolaire en cours : 0 
 
Nombre de démissions de stagiaires  
*pour l’année 2012-2013 : 2 
*pour l’année 2013-2014 : 1 
*et pour l’année scolaire en cours : 6 
 
Nombre de stagiaires actuellement en arrêts-maladie : 2 sont en congé longue-maladie, 2 en congé 
maladie ordinaire et répété. 
 
*Précision sur la circulaire départementale - commissions d’appel (demande de FO) : 
FO s’est fait le relai de nombreux collègues qui nous interpellent car ils sont perplexes quant au caractère 

anticipé la circulaire de l’IA. L’IA reconnaît que sa circulaire anticipe l’application du texte. Pour lui, 

c’est « une recommandation aux Conseils des maîtres de ne pas prononcer de maintien ». FO a 

alors reposé la question adressé précédemment par écrit à l’IA : si c’est une « recommandation », les 

conseils des maîtres peuvent-ils décider d’un redoublement dans le cadre défini par l’article D. 321-6 en 

vigueur ?  

L’IA précise « qu’au sens strict, les Conseils des maîtres peuvent prononcer des redoublements mais il est 
souhaitable qu’ils reconsidèrent leur position, l’objectif étant l’éradication des maintiens ». 
 
*Journée de solidarité : l’IA précise que « les équipes fixent à leur convenance » la journée de solidarité 
2015. 
 
*Pont du mois de mai : après discussion sur les modalités de rattrapage, et en absence d’une consigne 
claire de l’IA, la situation reste nébuleuse.  
 
*Départ en formation CAPA-SH : Pour les options E et F, il y a assez de candidatures retenues dans 
l’académie. La formation sera donc effectivement organisée par l’ÉSPÉ. Pour l’option G, on ne sait pas 
encore. 
 
*Affectation des stagiaires à la rentrée 2015 : selon la date de résultats du concours et la date 
d’obtention des Masters, la CAPD sera réunie vers le 10 juillet ou à la fin août  pour le contrôle du 
mouvement des 75 stagiaires prévus pour la Somme.  
L’IA a semblé estimer que l’ensemble des stagiaires aurait dû aller dans les deux autres départements de 
l’Académie. Il a insisté sur le fait que la Somme était un département excédentaire et que  « les besoins ne 
sont pas dans la Somme (sic), d’où l’arbitrage national dan le cadre des permutations ». L’Oise et l’Aisne 
seront déficitaires avant la rentrée.  
 
 
Avec l’annonce de restrictions drastiques de l’octroi des temps partiels sur autorisation ou la 
suppression de l’ISSR pour les postes fractionnés, cette CAPD aura été l’écho de la situation 



SNUDI-FO Somme 26 Rue Frédéric Petit BP 90723 80007 Amiens Cedex 1    tél : 03 64 26 50 90    Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

 

inadmissible et dramatique que nous vivons. Elle implique une réponse d'ampleur des salariés face 
à la politique d'austérité menée par le gouvernement.  
Dans l'Education Nationale comme dans les différents services publics, comme dans les 
entreprises, la situation n'est plus tenable ! 

- Exigeons des postes en nombre suffisant ; 

- Exigeons la fin du gel du point d'indice et des augmentations de salaires pour tous ; 

- Exigeons le retrait du Pacte de responsabilité du gouvernement et ses dizaines de milliards 
d'euros retirés aux services publics ; 

C'est le sens de la grève nationale interprofessionnelle du jeudi 9 avril appelée par FO, la CGT, la 
FSU et Solidaires. 

Tous en grève le jeudi 9 avril ! 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 


