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COMPTE-RENDU DE LA CAPD DU 2 JUILLET 2015 
 

 

La CAPD a été réunie le jeudi 2 juillet 2015 au rectorat avec à l’ordre du jour : 

- La deuxième phase du mouvement 2015 

- Les ineat/exeat 

- Les « recours » temps partiel 

- Les questions diverses 

 

1.  2
ème

 phase du mouvement  

Dans sa déclaration, le SNUDI FO a démontré qu’une fois de plus, un nombre important de collègues restaient sans 

affectation à l’issue de la deuxième phase du mouvement (183 enseignants). Cette situation est beaucoup défavorable qu’en 

2008, date de l’instauration de l’obligation de formuler des vœux géographiques. Le SNUDI FO a réaffirmé son opposition 

à ces vœux géographiques, qui sont source d’injustice.  

L’Inspecteur d’Académie a répondu qu’il n’était pas opposé à la suppression des vœux géographiques et attendait le feu 

vert du ministère. Mais il a aussi ajouté, que la phase deuxième mouvement est très lourde à gérer et qu’une seule saisie de 

mouvement permettrait de gérer le mouvement dans sa totalité. 

Suite à l’analyse du SNUDI FO, l’Inspecteur d’Académie a confirmé, qu’il y aura du surnombre à la rentrée 2015, 2016, 

environ : 22 à 26 personnes, qui feront partie de la brigade de remplacement. 

 

 

2. Temps partiels  

Dans sa déclaration, le SNUDI FO a demandé, que toutes les demandes de temps partiel soient accordées. Le surnombre de 

l’année prochaine permettrait de satisfaire toutes les demandes. 

Le SNUDI-FO a constaté que, contrairement à l’engagement du Secrétaire général à la dernière CAPD, d’envoyer de 

manière  « imminente » les notifications de refus aux intéressés, comme le prévoit l’article 37 de la loi 84-16 du 16 janvier 

1984, à ce jour, aucun collègue n’a reçu ce courrier. 

Le SNUDI FO a par conséquent reformulé la demande en souhaitant que le caractère « imminent » soit suivi d’effet. Le 

Secrétaire Général y a répondu favorablement. 

Parmi les 8 demandes  de travail à temps partiel pour lesquelles les intéressés avaient à nouveau  formulé une demande de 

révision : 4 ont été accordées, 2 vont être examinées par le Docteur Podevin et 2 ont été refusées. Parmi les quatre 

accordées, 2 correspondent à des dossiers défendus par le SNUDI-FO à la CAPD du 11 juin. 

Le SNUDI-FO ne renonce pas à défendre les dossiers des enseignants pour lesquels les demandes de travail à temps ont été 

refusées. N’hésitez pas à nous contacter dès réception des motifs écrits des refus ! L’activité syndicale ne s’arrête pas au 3 

juillet.  

 

3.  INEAT/ EXEAT  

L’Inspecteur d’Académie privilégie les échanges pour les ineat. De plus, il a indiqué les décisions des CAPD des autres 

départements pour les connaître. 

 

 

4.  Droit syndical  

Dans sa déclaration, le SNUDI FO a une nouvelle fois interpellé l’Inspecteur d’Académie sur le non respect du droit 

syndical dans le département de la Somme. A savoir :  

- interdire aux adhérents de participer au congrès annuel du syndicat ; 

- interdire aux membres des instances et aux délégués du personnel de participer  au bureau syndical qui représente 

l’exécutif du syndicat ; 
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- demander des justificatifs de présence aux adhérents, qui ont participé au congrès, en les menaçant d’un retrait sur salaire 

(alors que la réglementation ne prévoit uniquement de fournir une attestation de présence pour un stage de formation 

syndicale). 

L’Inspecteur d’Académie a reconnu l’erreur concernant les justificatifs de présence et a indiqué qu’il ferait une réponse 

écrite au syndicat. Mais il a considéré que le droit syndical était parfaitement respecté dans le département , car il procède à 

des « refus d’autorisation d’absence » et non des interdictions . 

 Le SNUDI FO a répondu que l’autorisation d’absence demandée servait à informer la hiérarchie de la présence du collègue 

à la réunion et lorsque celle-ci n’était pas accordée, il s’agissait  bien, pour le SNUDI FO, d’une interdiction et d’une 

atteinte au droit syndical. Le SNUDI FO continuera à œuvrer à la défense de ce droit primordial. 

 

 

5.  Questions diverses  

La circulaire concernant les 10 journées de décharge de service, attribuées aux directeurs de 3 classes et moins, mise en 

application l’année prochaine sera publiée pour la rentrée. Ce dispositif mobilisera 30 enseignants de la brigade de 

remplacement,  selon l’Inspecteur d’Académie. 

Cette année, tous les directeurs concernés n’ont pas pu bénéficier de ces décharges qui ne représentaient pourtant que 4 

journées par directeur. Mais il n’y aura pas de rattrapage, l’Inspecteur d’Académie décidant de remettre les compteurs à 

zéro pour l’année prochaine, mais il a indiqué qu’il ferait en sorte que cela se passe mieux. 

 

La liste des supports FSR pour la rentrée prochaine a été « remise sur table » aux délégués du personnel. Il y a 108 

personnels  à implanter dont 7 en surnuméraire dans les écoles. 

Le SNUDI FO a dénoncé ce procédé, qui consiste à  imposer des FSR dans les écoles et oblige parfois les collègues à 

changer de niveau de classe et leur donne une surcharge de travail pour l’accompagnement pédagogique. 

 

Une circulaire concernant le droit à l’image  (photos à l’école), sera aussi publiée à la rentrée. 

 

La prochaine CAPD se réunira le 28 août. 

 


