
 

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

  Mail : snudi.fo80@laposte.net 

 

Compte-rendu du SNUDI-FO 

de  la CAPD du 29 août 2017 
 

 

La CAPD s’est réunie mardi 29 août 2017 après-midi afin d’examiner les affectations d’office des professeurs 

des écoles sans poste à l’issue de la 2nde phase du mouvement, la liste des fonctionnaires stagiaires, le bilan 

des ineat/exeat. 

En réponse aux déclarations liminaires (Cf. déclaration du SNUDI FO), Monsieur l’Inspecteur d’Académie a, 

comme son prédécesseur, refusé de répondre aux questions d’ordre social.  

Au sujet des rythmes scolaires à deux vitesses sur le plan national, il a indiqué que le but était d’assurer une 

organisation cohérente et la qualité des enseignements selon les territoires. 

Sur l’annonce de la suppression des contrats aidés, les besoins en ASH devraient être garantis avec la 

conversion des CUI en contrat AESH dans le département. La réflexion de l’administration porte sur les postes 

qui seront supprimés à terme (aides administratives pour le 1er degré et vie scolaire dans le 2nd degré). Rien 

n’est encore définitif. 

Pour ce qui est des dédoublements de CP, les collègues recevront un arrêté d’affectation à titre provisoire 

(AFA). Dans les écoles concernées, il n’y a plus de dispositif « plus de maître que de classe » cette année 

même si ces personnels ne prennent pas en charge une classe de CP à 12. Ces derniers feront donc l’objet 

d’une mesure de carte scolaire si les CP dédoublés étaient amenés à perdurer.  

Dans le département, sur les 48 CP dédoublés, une classe est à 13, une autre mélange du CP et du CE1, et 2 

écoles fonctionneront avec un binôme dans une même salle de classe faute de locaux suffisants. 

Suite aux annonces médiatiques de ces derniers jours, il nous a d’ailleurs été précisé que : 

- tous les élèves de CP seront concernés par une évaluation standardisée (à imprimer) au mois de septembre 
2017 avec remontée des résultats au niveau des circonscriptions ; 

- un échantillon d'élèves de CP en REP+ (école Georges Quarante d'Amiens) sera concerné par une évaluation 
spécifique sur tablette en septembre 2017 avec gestion des résultats par la DEP.; 

- un échantillon d'élèves de CE1 en REP+ (école Georges Quarante d'Amiens) sera concerné par une évaluation 
spécifique sur tablette en novembre 2017.  

L’Inspecteur d’Académie a précisé également que le maintien d’un élève dans un niveau de classe une année 
supplémentaire n’était possible que de manière exceptionnelle (mauvaise interprétation médiatique du 
discours ministériel sur le sujet). 

Le problème du pont de l’Ascension qui n’existe pas cette année a été abordé sans plus de réponse. 

Enfin, en ce qui concerne l’application de PPCR, une circulaire devrait sortir mi-septembre (modalités des 
entretiens de carrière notamment). 

En ce qui concerne la rentrée en musique, l’administration a bien précisé que cela ne devait pas être 
obligatoirement le jour de la rentrée et que cette symbolique n’avait pour seul but que de donner plus de 
visibilité à la culture dans les écoles. 

Dans la Somme, des écoles restent en vigilance de carte scolaire : un comptage sera effectué le jour de la 
rentrée.  

Concernant l’ordre du jour, seuls 3 collègues sont sans poste mais devraient pouvoir être affectés avant le 1er 
septembre. Il reste quelques postes de conseillers pédagogiques non pourvus à ce jour. 

Cette année, au vu du manque de personnel dès la rentrée, le département de la Somme a déjà procédé à 
l’utilisation de la liste complémentaire (6 à ce jour). 

Une seule révision d’affectation sur les quatre demandes a été accordée pour raison médicale. 

 

 


