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Compte-rendu du SNUDI-FO  

de la CAPD du 1er juin 2017 

 

   La CAPD réunie le jeudi 1er juin 2017 a examiné les points suivants : 

 Les demandes de temps partiels pour l’année scolaire 2017/2018 

 Le passage à la Hors classe des professeurs des écoles 

 Les exeat de stagiaires 

 Le barème pour les candidatures individuelles de formation continue était aussi à l’ordre du 

jour mais les 3 organisations syndicales ont demandé le report de son examen à la CAPD du 

6juillet prochain. 

  

Temps partiels 

Cette année encore, 27 personnes ont reçu un refus à leur demande de temps partiel et d’autres 

n’ont obtenu que qu’une quotité de repli. L’administration les justifie par le déficit de personnel 

déjà prévu à la rentrée prochaine, la contrainte de la continuité du service et le fonctionnement 

régulier des écoles. M. Dècle a ajouté, suite à notre déclaration : « Nous ne sommes pas Saint 

Louis. Nous ne faisons pas la charité ». Le SNUDI FO a défendu tous les dossiers qu’il avait en sa 

possession, un par un. L’administration n’est revenue que sur quelques refus et a mis sa 

décision en suspens pour 3 dossiers en attente de l’avis médical du Dr Podvin, médecin de 

prévention.  

Notre organisation syndicale a annoncé qu’elle demanderait rapidement une entrevue à 

l’Inspecteur d’Académie afin d’obtenir un nouveau réexamen des dossiers des personnels n’ayant 

pas obtenu satisfaction. 

 

Hors-classe 

En ce qui concerne le passage à la Hors classe des professeurs des écoles, 109 personnes ont été 

promues. Le SNUDI FO a contesté ce nombre et demandé la promotion de 2 autres collègues (cf. 

déclaration liminaire). Sur ce point, M. Dècle a concédé arriver au même résultat et a placé ces 2 

enseignants sur liste complémentaire en attendant la décision du Recteur lors du Comité 

Académique de Direction (C.A.D.) qui se tiendra la semaine prochaine. Par ailleurs, sur la 

demande de prendre en compte les notes arrêtées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016 

(comme l’ancienne règle du barème), l’administration l’évoquera lors de ce C.A.D. mais applique 

la nouvelle circulaire ministérielle en attendant. 

 

Exeat/ineat de stagiaires 

6 stagiaires ont fait une demande d’exeat s’ils sont titularisés. 4 ont obtenu un avis favorable dont 

3 sous réserve d’échange avec les départements demandés (Aisne et Oise), 1 a reçu un refus et 

une dernière situation est en attente des conclusions de l’assistante sociale du Rectorat. 

L’administration a également informé qu’une enseignante venant du Pas-de-Calais obtenait son 

ineat et participera donc à la 2nde phase du mouvement. 

La DPE a enfin demandé d’acter une révision concernant la 1ère phase du mouvement. En effet, 

une collègue a obtenu son ineat dans l’Aisne et libère donc un poste de brigade. Ce dernier a été 

attribué à titre définitif à une enseignante restée sans poste. 

 

Questions diverses 

Sur les divers points abordés par les 3 organisations syndicales, l’administration a donné certaines 

réponses ou informations : 

- Au sujet des annonces sur les rythmes scolaires, l’administration n’a été destinataire que 

d’une dépêche AEF indiquant un possible assouplissement de la règle. Elle a précisé que les 

organisations syndicales auraient certainement les informations officielles avant eux. 

Certaines communes dont le PEDT arrive à échéance contactent déjà la DDCS, d’autant 

qu’au 1er septembre, c’est la région qui sera en charge des transports scolaires. A l’inverse, 
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des communes affirment déjà qu’elles ne reviendront pas à 4 jours. L’administration a 

rappelé qu’aucune décision de conseil d’école ne pouvait être prise à ce jour sur un éventuel 

retour à 4 jours. 

 

- Une précision a été apportée quant à l’application du nouveau décret sur le remplacement 

par des stagiaires. Dans la Somme, aucun remplacement ne sera effectué par des non 

titulaires hormis des congés maternités ou de longue durée (comme c’est déjà le cas 

actuellement). 

 

- Enfin, si le dédoublement des CP devait se mettre en place dès septembre prochain, cela ne 

concernerait que les 21 écoles en REP+, ce qui correspondrait à ouvrir 25 classes 

supplémentaires (passage de 29 classes de CP en REP+ actuellement à 54 après mesure de 

dédoublement). Pour 4 de ces écoles, des problèmes matériels sont recensés. 

 
 
 

  

 


