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 COMPTE-RENDU DE LA CAPD DU 19 OCTOBRE 2018  

La CAPD était réunie avec à l’ordre du jour : 
- Adoption du nouvel arrêté de composition de la CAPD 
- Stages de formation continue 
- Promotions à l’ancienneté 
- Informations sur les élections professionnelles et la dématérialisation des bulletins de paie 
- Questions diverses 

 
 

Suite aux déclarations liminaires des 3 organisations syndicales (voir celle du SNUDI FO Somme en 
PJ), l’Inspecteur d’Académie a apporté quelques éléments de réponse : 
 

 Vote du vœu présenté par le SNUDI-FO : 

La CAPD, réunie le 19 octobre 2018, constate que le ministère veut bouleverser les modalités du mouvement 

départemental des enseignants du 1er degré. Elle demande :  

- Que la 2ème phase du mouvement avec saisie de vœux sur postes précis soit maintenue ; 

- Que l’AGS reste l’élément essentiel du barème ; 

- Que les vœux géographiques restent facultatifs ; 

- Que les personnels soient affectés sur des postes précis et non sur des zones 

- Que le nombre de vœux soit étendu à 50 comme 2008. 

10 pour (FO, SNUipp, SE). L’administration n’a pas voté. « On ne vote pas » a déclaré l’IA-DASEN. 

 

 Evaluations CP/CE1 : Le DASEN a déclaré être persuadé que les évaluations sont des outils 

pour les professeurs et, que si tel ne devait pas être le cas, l’objectif serait « raté ». Objectif par 

circonscription : Comment, en fonction des résultats, on accompagne les équipes (plan de formation 

en adéquation avec les besoins…)  Le bénéfice n’est pas politique mais doit être l’intérêt des élèves. 

Volonté d’échanger avec les enseignants sur le vécu de ses évaluations.  

 Formations de circonscription : 9h français et 9h maths donc école et cinéma n’entre pas dans 

ce cas et les heures de préparation avant projection ne peuvent pas être comptées dans les 18h 

d’heures de formation. 

 L’appréciation issue du rendez-vous carrière est en adéquation avec le contenu littéral des 

rapports précédents, pas forcément avec les notes. Il faut étudier la faisabilité de la réétude de 

l’appréciation. Hors rendez-vous  de carrière, il doit y avoir un accompagnement des enseignants 

déconnecté de l’évolution de carrière par le biais de stages. Les formations au PAF seront ciblées en 

fonction des items non atteints. 

 Mouvement départemental : il faut attendre ce qui ressort du national. Soit il y a des 

consignes nationales et on les applique, soit on devra ajuster au niveau académique en harmonisant 

les 3 départements. 

 L’enseignant sur le poste de référent sur Domart en Ponthieu a été nommé par Mme Silvert 

sans appel à candidature. Le DASEN s’engage à apporter des réponses précises sur la manière dont 

s’est faite cette nomination. 

 Centre éducatif fermé Ham, appel à candidature infructueux pour l’instant. 

 Elections : la circulaire est parue ce jour. Elle aborde les questions de connexion au serveur, la 

remise des NUMEN et des codes,  la question des NUMEN pour les AESH et pour les salariés en 

 



 

 

SNUDI-FO Somme 26 Rue Frédéric Petit BP 90723 80007 Amiens Cedex 1     tél : 03 64 26 50 90    

Mail : snudi.fo80@laposte.net  

contrat aidé, la liste à émarger pour réception de la notice de vote et du code. L’envoi est programmé 

entre le 5 et 13 novembre. Les  ZIL et Brigade recevront leur notice à leur école de rattachement.  

 

Concernant l’ordre du jour : 

 

- Adoption du nouvel arrêté de composition de la CAPD : RAS 
 

- Stages de formation continue : 
4 jours de stage maximum. Les critères retenus sont : AGS – formation déjà effectuée, puis on 
regarde les vœux et le nombre de jours par stage.  
Certains modules ont fait le plein, d’autres moins et d’autre sont quasi-vides. 
Les stages trop peu pourvus sont annulés (ex : maitrise du langage, histoire/géo). Certains stages 
seront doublés pour permettre de répondre favorablement aux nombreuses demandes. (ex : École et 
cinéma : 40 places au lieu de 20) 
Remarque du DASEN : les stages correspondant aux orientations académiques  (français-maths) ne 
font pas le plein de candidats. 
Les modules qui sont maintenus mais loin d’être remplis pourront faire l’objet d’un nouvel appel à 

candidature  (en fonction des dates notamment).  

Les stages MIN (d’initiative ministérielle) : Les demandes dont l’avis est défavorable sont soit trop 

chers, soit ne correspondent pas au profil des demandeurs ou ont déjà été effectués par les 

candidats. Candidature MIN (CAPPEI ?) pour fin février, avec une circulaire rappelant notamment les 

délais. 

 

- Promotions à l’ancienneté : RAS 
 

- dématérialisation des bulletins de paie 
Bulletin de paie, en attente communication ministérielle. En attendant doublon. 

 

- Questions diverses 
Calendrier des travaux de carte scolaire : entre élections et mouvement, période courte entre 

vacances noël et février. Proposition exprimée par l’Inspecteur d’Académie de raccourcir le délai 

entre l’instance et la date de repli pour le CTSD et le CDEN. Le SNUDI-FO n’a pas répondu 

favorablement à cette proposition. 

 

  

 

 

 


