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COMPTE-RENDU DE  LA CAPD DU 2 JUIN 

 

 La CAPD était réunie avec à l’ordre du jour la première phase du mouvement et l’accès à la Hors-Classe des professeurs des écoles. 
Dans sa déclaration préalable, le SNUDI-FO a donné quelques éléments d’analyse du mouvement, a demandé à nouveau l’abandon 
des postes à profil et des vœux géographiques et  revendiquant le taux de 7% de passage à la Hors-classe (voir la déclaration en 
annexe).  

 
Accès à la Hors-Classe : 

Il y avait cette année 109 promotions possibles qui ont été données. Mais L’Inspecteur d’Académie a refusé  l’accès à la Hors-Classe à 
une collègue, pour la deuxième année consécutive. Seul le SNUDI-FO a contesté cette décision. 
 

1
ère

 phase du mouvement : 

Il n’y a eu qu’une seule modification entre le moment où l’administration a remis aux organisations syndicales les documents 
préparatoires à la 1

ère
 phase du mouvement une semaine avant la CAPD et la tenue de la réunion. La modification, justifiée, donnée par 

l’administration plusieurs jours avant n’a engendré que trois changements d’affectations. 

Deux collègues ont demandé à pouvoir renoncer au poste dont ils sont titulaires et à participer au second mouvement en raison d’une 
situation exceptionnellement grave. Une autre demande serait en cours. 
 

En réponse aux déclarations des syndicats, l’Inspecteur d’Académie avait apporté les éléments suivants :  

Vœux géographiques :  

- L’Inspecteur d’Académie renvoie cette année encore au dialogue au niveau national pour faire modifier la circulaire mais il évoque 
ensuite une possible harmonisation des trois départements Aisne-Oise-Somme qui pourrait « évacuer cette dimension de la première 
phase du mouvement » pour 2016. Il reconnaît que la « rentabilité et la lisibilité des résultats sur ces vœux restent faibles » partageant 
ainsi le constat du SNUDI-FO sur l’absence d’efficience des vœux géographiques. Une réunion est prévue au ministère début juillet sur 
les modalités du mouvement intra-départemental. 

 

Calcul de l’AGS : 

-  L’IA a expliqué que malgré l’engagement sur la prise en compte de la première année de Congé Parental dans le calcul de l’AGS pris par 
le ministère, ce dernier n’a pas fourni l’outil (informatique) nécessaire et que les services académiques ne peuvent rectifier 
manuellement les barèmes.  

 

Analyse du mouvement :  

- L’IA se félicite du taux de satisfaction supérieur à celui de l’an passé (voir sur ce point l’analyse du SNUDI-FO dans la déclaration 
préalable) dû, selon lui, à deux raisons : l’effet du nombre de postes créés et la baisse du nombre de supports réservés aux stagiaires. 

 
Postes ASH et postes à profils restés vacants à l’issue du mouvement : 

- L’ IA a justifié cette situation par le manque de candidats sur les postes relevant de l’ASH. Rappelons à ce sujet que la formation n’est 
pas ouverte à la hauteur des demandes des collègues volontaires et que cette année par exemple, il n’y aura pas même de formation 
de maîtres G. 

 

Postes à profil 

- Concernant les postes à profil, l’IA a évoqué des « connaissances et compétences particulières » et revendique une politique conforme 
aux orientations ministérielles dont il indique qu’elle est aussi demandée à un autre niveau par des organisations syndicales. Pour sa 
part, le SNUDI-FO, tant au niveau départemental qu’au niveau national, s’est toujours positionné clairement dans ses revendications et 
dans ses actions contre le profilage des postes qui déréglemente les procédures d’affectation. 

 

Droit syndical : 

- Le SNUDI-FO a interpellé l’Inspecteur d’Académie sur la décision de refus des demandes d’autorisation d’absence de la moitié des 
membres du bureau départemental du SNUDI-FO Somme qui devait se réunir le 3 juin et qui a donc dû être reporté.  Le SNUDI-FO a 
rappelé l’article 2 de la convention n°87 de l’OIT, ratifiée par la France en 1951 et toujours en vigueur, qui prévoit que « Les autorités 
publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal ». 

- L’Inspecteur d’Académie a dit faire preuve de la même bienveillance à l’égard des demandes d’autorisation d’absence de droit syndical 
qu’à l’égard du fonctionnement des écoles. 
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D’autres questions ont ensuite été abordées : 

 

Rattrappage des dépassements horaires effectués par les remplaçants : 

- Le Secrétaire Général a indiqué qu’après renvoi des tableaux par les remplaçants, ceux-ci étaient contrôlés et analysés, que les 
demandes de rattrapage étaient ensuite étudiées et des réponses envoyées. Il a précisé que 40 enseignants ont pu pécupérer une 
partie des heures effectuées en dépassement de leurs obligations de service et que des collègues avaient refusé le créneau proposé par 
l’administration (pas de contre-proposition pour l’instant). Et il a ajouté que « plus la fin de l’année approche, plus on sera directif ». Les  
craintes du syndicat sur ce sujet se vérifient  aujourd’hui. 

- Un tableau récapitulatif devrait être présenté lors d’une prochaine CAPD. 

 

Formation DEPS :  

- La candidature proposée est retenue. Etant en attente de validation, une liste complémentaire reste ouverte afin d’envoyer le cas 
échéant une personne en formation. 

 

Congés de formation : 

Le SNUDI-FO a demandé à ce que des demandes supplémentaires puissent être déposées puisque le quota accordé par le ministère ne 
sera que partiellement utilisé. L’Inspecteur d’Académie a argué des délais existants et a répondu qu’ « au regard des besoins en 
ressources humaines », il refusait. 

 

Formation CAPA-SH option G : 

Il n’y aura pas de formation au CAPA-SH option G en 2015-2016. Le « minimum » de 7 candidatures retenues pour les 3 départements 
n’ayant pas été atteint (pas de candidatures de l’Aisne et de l’Oise), la formation n’est pas organisée. 

 

Postes bloqués pour les stagiaires au second mouvement : 

- L’Inspecteur d’Académie a indiqué que le repérage des postes qui seront bloqués est en cours : après identification des supports, les 
IEN interrogeront les écoles qui pourront alors émettre un avis. Il a bien souligné qu’il ne s’agirait que d’un avis. 

- L’IA adjointe a précisé qu’une centaine de stagiaires seraient à affecter (nouveaux stagiaires + renouvelés + FSA en congé). 

 

Protocole de simplification des tâches des directeurs : 

- Suite au Groupe de Travail sur la simplification des tâches des directeurs prévu le 30 juin, un protocole académique devrait être 
présenté au CTA en début d’année scolaire prochaine,  à la demande du SNUipp-FSU. 

 

Formation des nouveaux directeurs : 

- La formation des nouveaux directeurs se déroulera du 8 au 26 juin. 

 

Enquête CUI : 

- Le Secrétaire Général a informé de l’envoi aux écoles d’une enquête concernant les aides à la direction d’école en CUI qui recenserait 
les besoins. L’IA a indiqué ne pas connaître le contingent qui serait alloué au département de la Somme qui « à priori ne serait pas à la 
baisse ». 

 

Temps partiels : 

L’IA a indiqué que seules les demandes pour lesquelles les collègues ont produit de justificatifs médicaux et « certaines » de celles pour 
lesquelles des raisons médicales, familiales ou sociales ont été exposées seront acceptées. Toutes les autres feront l’objet d’un refus 
qui sera notifié par l’IEN lors d’un entretien individuel. 

Il a d’ores et déjà annoncé que le nombre de temps partiels était encore réduit cette année.  

Le Secrétaire Général a précisé que les enseignants souhaitant faire un recours contre un refus de temps partiel pourraient le faire 
devant la CAPD. (Sur les refus de temps partiel, lire notre communiqué en date du 4 juin sur le site du syndicat). 

 

 

 

 


