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COMPTE-RENDU DE LA CAPD DU 29 AOÛT 2018  

La CAPD était réunie avec à l’ordre du jour : 
- les affectations d’office des PE sans poste à l’issue de la 2nde phase du mouvement 
- La situation des fonctionnaires stagiaires 
- Le bilan des ineat/exeat 

 
La réunion a débuté par une minute de silence en mémoire de M. Christophe Tixier(maître + sur Abbeville) 
décédé brutalement au milieu de l’été.  Suite aux déclarations liminaires (voir celle du SNUDI FO Somme en 
PJ), l’Inspecteur d’Académie a apporté quelques éléments de réponse : 
 

- Ajustements des programmes : 

Ils sont à mettre en place dès maintenant et le message a été donné aux IEN d’assurer une communication 
efficace à ce sujet et, bien que les repères de progressivité devraient paraître au B.O. du 30/08/18, nous 
fonctionnons bien toujours par cycle. 

- Evaluations standardisées en CP et CE1 : 
Elles sont obligatoires et aucun temps pour leur analyse ne pourra être pris sur les 108h. C’est la DEPP qui 
assurera le codage mais il ne s’agit en aucun cas de mettre en concurrence les écoles. Le SNUDI-FO conteste le 
caractère obligatoire de ces évaluations. Voir le communiqué en annexe. 

- Formation continuée :  
Cette année l’accent sera mis sur le français et les maths uniquement car ce sont les priorités aux vues des 
résultats des élèves. 

- Fusion des Académies d’Amiens et de Lille : 
Il n’y a toujours pas de décision prise à ce jour. L’année civile 2019 sera une année de concertations et de 
dialogue social sur ce sujet avec, dans un 1er temps la fusion administrative qui débutera le 1er janvier 2020 
pour se terminer en 2022. Cette fusion est donc bien confirmée. 

- Prime REP+ : 

Les critères de versement de la part variable et son calendrier ne sont pas encore définis. Et les échéances de 
la refonte de la carte de l’Education Prioritaire ne sont pas plus précis. 

- Dématérialisation des fiches de paie : 

L’Académie d’Amiens est pilote en la matière. Dès septembre, nous recevrons donc notre fiche de paie 
électroniquement sur le site de l’ENSAP (compte personnel à créer) mais un doublon papier continuera à nous 
être envoyé les 6 premiers mois. 

- AESH : 

A la rentrée scolaire 2018, il y aura le même volume horaire d’AESH dans la Somme (71 contrats CUI 
transformés en 40 contrats AESH). 

L’IA a indiqué que la France était le pays qui encadrait le mieux en terme quantitatif mais avait encore à 
améliorer la qualité de cette aide. C’est pourquoi, une expérimentation de « Pôle Inclusif d’Accompagnement 
Localisé » (P.I.A.L.) aura lieu sur un ou plusieurs bassins du département cette année. Ce la consisterait à 
mutualiser les aides et à optimiser les heures faites par les AESH. Ce travail se fera en concertation avec la 
MDPH.  

- Modulateurs REP+ : 

Ils vont recevoir leur emploi du temps très prochainement. Il n’y a pas de formation REP+ la semaine de la 
rentrée mais celles-ci seront organisées par secteur (un jour fixe par secteur). 

 

Contestation des appréciations pour la Hors Classe : 

L’Inspecteur d’Académie a campé sur sa position. Il ne reviendra sur aucun avis et attend que le Ministère 
change la règle. Il a précisé qu’un travail d’analyse sera mené pour que les avis soient mieux harmonisés l’an 
prochain. 

 



 

 

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

Mail : snudi.fo80@laposte.net 

Le SNUDI FO Somme a soumis le vœu suivant à la CAPD : 

« La CAPD réunie le 29 août 2018 demande que soient révisées les appréciations contestées par les personnels, 
il demande l’abandon des appréciations basées sur les quatre critères, « excellent, très satisfaisant, 
satisfaisant, à consolider », source d’arbitraire et d’injustice pour les personnels. » 

Le SNUIpp-FSU et le SE-UNSA se sont abstenus sur ce vœu qui ne recueille donc que deux votes favorables 
(SNUDI-FO). Il montre l’adhésion des autres organisations syndicales à PPCR, aux injustices, à l’arbitraire, à 
l’amplification du pouvoir hiérarchique dans les carrières qui en découlent. 

Le SNUDI-FO sera reçu par le ministère le 10 septembre sur ce dossier qui crée des réactions de profond 
mécontentement dans tous les départements. Le SNUDI-FO poursuivra ses actions pour la satisfaction des 
revendications des personnels. Des initiatives seront prises rapidement. 

 

Affectations d’office : 

81 enseignants ont été affectés d’office. Certains sont positionnés « Brigade en attente » et pallieront les 

congés qui se découvriront dans les jours à venir. 

 

Demandes de révision d’affectation : 

23 personnels en avaient fait la demande, majoritairement liée à une affectation sur vœu géographique 

obligatoire. L’Inspecteur d’Académie ne souhaite pas pour autant supprimer ces vœux menant à l’arbitraire. Il 

a seulement concédé qu’on en mesurerait l’impact lors du prochain groupe de travail mouvement. 

4 PE déjà titulaires de leur poste ont obtenu satisfaction. 4 autres voient leur affectation révisée en « Brigade 

en attente » pour raison médicale, et un couple a pu permuter. Pour tous les autres, un refus systématique a 

été opposé aux demandes,  dont celles du SNUDI-FO. 

Ces refus s’opposent aux déclarations de l’Inspecteur d’Académie lors de l’entrevue du SNUDI-FO du 12 juillet 

qui laissaient plutôt entrevoir une issue favorable aux demandes. Ces affectations arbitraires auraient pu 

trouver une issue favorable pour les personnels. L’attitude intransigeante  de l’Inspecteur d’Académie montre 

la direction dans laquelle pourrait évoluer les affectations. Si, comme l’a évoqué l’IA à la CAPD du 3 juillet, la 

saisie des voeux à la 2ème phase du mouvement était supprimée pour le mouvement 2019, les affectations 

arbitraires seraient décuplées. 

Le SNUDI-FO reste disponible pour accompagner les personnels qui continuent de refuser leur affectation 

d’office. 

 

Autres points : 

A la rentrée, il y aura 88 FSR dans la Somme dont : 5 renouvelées, 6 prolongés et 2 bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi. 

Le bilan des ineat/exeat est de 8 sorties pour 34 entrées (1 seul nouvel exeat pour l’Oise a été accordé 

pendant l’été. 

Enfin, le DASEN a annoncé qu’il se rendra le lundi 3 septembre après-midi à l’école Jean Macé / Noyon qui fera 

la rentrée en musique accompagnée de l’orchestre de Picardie, et le mardi 4 après-midi à Flixecourt pour une 

autre manifestation musicale. 


