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Compte-rendu de la CAPD du 21/06/2019 

 

   La CAPD réunie le vendredi 21 juin 2019 a examiné les points suivants : 

 La phase principale du mouvement 

 Les demandes de temps partiels pour l’année scolaire 2019/2020 

 Les demandes exeat  

En réponse aux déclarations liminaires des organisations syndicales représentatives, l’Inspecteur 

d’Académie nous a livré les éléments suivants : 

- Les règles du mouvement étant désormais nationales, il n’y a aucune réponse à apporter au 

niveau départemental. Le DASEN a tenu à remercier fortement le service de la DPE, et en 

particulier Mme Garidi, pour leur professionnalisme et le temps consacré à ces opérations, 

parfois jusque très tard le soir. 

- L’extension des expérimentations de l’équipe de  M. Bentolila en lecture servira à établir un 

échantillon de référence pour pouvoir le confronter aux résultats des écoles tests. Les 

enseignants de CP y participant sont volontaires et seront aidés de l’équipe de circonscription 

(saisie des résultats par l’ERUN). 

- Certains inspecteurs ont tenu « à porter à la connaissance » des personnels les manuels scolaires 

les plus en phase avec les recommandations ministérielles. Le DASEN précise que la liberté 

pédagogique des enseignants n’est pas encadrée uniquement par les programmes mais aussi par 

les déclarations émanant du ministère. Mais il a précisé qu’il n’y a pas de notes de services 

prévues en ce sens. 

- La somme ne pourra satisfaire toutes les demandes d’ineat des personnels ayant obtenu leur 

exéat de leur département d’origine en raison d’un rappel à l’ordre de la cour des comptes sur la 

gestion de la masse salariale. 

- Le courrier encadrant les effectifs à 24 en GS CP CE1 vient du constat que 60 à 65% d’écoles 

présentent un profil le permettant. Bien entendu cela ne doit pas se faire au détriment des autres 

classes (Il ne faut pas que cela engendre 28 élèves dans les autres classes). A plus long terme, cet 

objectif ne pourra se faire à moyens constants. 

- Formation continue sur temps de vacances : les vacances des enseignants ne sont pas les mêmes 

que celles des élèves…. 

- Article du Courrier Picard : l’Inspecteur d’Académie ne peut intervenir dans le travail des médias. 

Il a par ailleurs recevoir la mère d’élève à l’origine de l’action contre l’enseignante et a déjà 

envoyé un courrier de soutien à l’enseignante. Il a indiqué que l’inspection l’accompagnera le 

moment venu. 

 

Ordre du jour : 

 Mouvement départemental 2019 

45% des affectés le sont sur leur premier voeu, 10% sur le 2ème. Les 2/3 des satisfaits obtiennent 

leur voeus 1, 2, 3, 4 ou 5. 

L’application a fonctionné de manière satisfaisante. 
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Suite à des incompréhensions sur les barèmes pour les voeux du 2ème écran, l’administration a 

précisé que les points ASH (élément PSC du barème) n’étaient pas pris en compte. 

Le poste en ULIS option A (sourds et malentendants) n’a pas été attribué provisoirement car l’ASH 

doit d’abord s’assurer que les éventuels postulants maîtrisent le langage des signes. 

5 changements ont entrainé des chaînes. La CAPD a voté pour ces changements. 

 

 Postes profilés restés vacants : 

5 postes CPC 

2 postes CP SAH 

1 poste MDPH 

1 poste Centre éducatif fermé de Ham. 

2 postes en IME Troubles Autistiques 

2 postes  ASH collèges 

2 postes direction 10 classes et + Education prioritaire (St Ouen et Centre Péronne) 

→ actes de candidature avant le 27 juin. 

 

 Temps partiel-Rentrée 2019 

Un agent ayant eu un  refus a depuis obtenu un avis favorable du médecin et se verra donc accordé 

son temps partiel et un second a finalement  obtenu un accord à la suite d’un rapport social. 

Tous les temps partiels accordés le sont sur la quotité demandée. 

Le bilan est donc très positif cette année (seulement 3 refus) et c’est assurément  grâce à la bataille 

syndicale menée sans relâche par le SNUDI FO Somme ces dernières années. 

 

 Demandes d’Exeat 

11 enseignants obtiennent leur Exeat de la Somme (+1 sous réserves de mutation du conjoint) et 10 

autres se le voient refusé. 

Il n’y a pas encore de retour des départements pour les demandes d’Ineat d’agents ayant eu leur 

exeat de la Somme (sauf pour un collègue). 

 

 Questions diverses 

- Suite au courrier envoyé par le SNUDI FO contestant que les remplaçants qui doivent prendre 

en charge 2 classes à effectif réduit en même temps, l’administration a indiqué qu’elle 

continuera à faire comme cela.  Les écoles connaissant à l’avance les dates de formation, le 

remplacement doit être anticipé et préparé.  

 

- Contingents Classe Exceptionnelle pour le 02/07/2019 : 52. 

Echelon spécial Classe Exceptionnelle, il y aura plus de promus que de promouvables. 

 

 


