
La CAPD de ce jour s’est réunie pour examiner : 

- Permutations nationales 

- Liste d’aptitude directeur 2 classes et + 

- Validation des appréciations finales des rendez-vous de carrière de l’année scolaire 

2017/2018 

- Désignation des représentants des personnels devant siéger à la commission de 

réforme 

La réunion a débuté par une minute de silence en mémoire de Myriam Pagnier, 
décédée la veille. 
Ensuite, l’Inspecteur d’Académie a installé la nouvelle CAPD. 
 
Suite aux déclarations liminaires des 3 organisations syndicales, M. Hubac a procédé 
au vote présenté par l’intersyndicale : 
 
La CAPD, réunie le 19 octobre 2018, a constaté que le ministère voulait bouleverser les 
modalités du mouvement départemental des enseignants du 1er degré.  
Elle demande :  
- Que la 2ème phase du mouvement avec saisie de vœux sur postes précis soit maintenue ; 

- Que l’AGS reste l’élément essentiel du barème ; 
- Que les vœux géographiques restent facultatifs ; 
- Que les personnels soient affectés sur des postes précis et non sur des zones 

- Que le nombre de vœux soit étendu à 50 comme avant 2008. 

10 voix pour (celle des O.S.) 
 
  Voici quelques éléments de réponse apportés par l’administration sur les différents 
sujets abordés par les organisations syndicales :  
  Au sujet des évaluations nationales CP, l’IA ne voit en quoi elles remettraient en cause 

la liberté pédagogique sauf si cette liberté équivaut à faire n’importe quoi ! 

Les enseignants concernés sont déchargés de 3h d’APC pour la saisie. 

L’administration a martelé que ces évaluations de mi-CP étaient non négociables car 

elle avait besoin de connaître les résultats mais que ce n’était en aucun cas dans le but 

d’évaluer les enseignants. L’Inspecteur d’Académie a aussi précisé qu’il était normal 

que les résultats soient utilisés par les IEN pour piloter une politique 

d’accompagnement pédagogique dans leur circonscription. 

Il a ensuite pris un ton plus menaçant en informant qu’il enverrait un courrier aux 

enseignants qui refuseraient de les faire passer car cela sera considéré comme un 

manquement professionnel. Il a précisé que ce dispositif s’appliquait aux obligations de 

la profession, au même titre que les programmes d’enseignement. 

Le SNUDI FO Somme l’a alors interrogé sur le contenu de ce courrier, ce à quoi M. 

Hubac a répondu qu’il n’avait pas encore d’idée mais qu’il allait y réfléchir. 

 

 Sur le statut des directeurs, les textes n’étant pas sortis, l’administration n’a pas 

souhaiter discuter sur ce point. 

 

 Les visites en CP/CE1 dédoublés sont cadrées par un protocole académique (test 

standardisé aussi bien auprès des élèves que des enseignants). Après l’étonnement et le 
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questionnement des enseignants, l’administration va communiquer ce protocole aux 

intéressés. 

 

 La dotation 2019 pour l’accompagnement éducatif n’a été connue qu’en décembre. 

Seul 75% sera finalement financé et les écoles concernées recevront bientôt une 

notification. 

 

Désormais la priorité est donnée au financement du dispositif « Devoirs faits » donc il y 

aura obligatoirement moins d’accompagnement éducatif 1er degré. 

La circulaire de l’an prochain sera plus claire et précisera entre autres que l’école ne 

pourra commencer l’accompagnement qu’après réception de la notification. 

 

 Sur le sujet brûlant du mouvement, l’administration a confirmé que la règle nationale 

s’appliquera ce qui entraînera des incidences sur les éléments du barème, le nombre de 

phases et le type de vœux. La saisie de vœux larges pour les personnels en obligation 

serait sur des vœux zone géographique ou une typologie de poste. 

 

 L’expérimentation de PIAL a lieu sur 5 territoires dans le département (Abbeville, 

collège de Gamaches, REP+ Rimbaud, Roye et Doullens). Ces Pôles d’Inclusifs et 

d’Accompagnement Localisés seront généralisés à la rentrée 2019. Les AVSi vont 

basculer en AVSm pour plus de « souplesse », un travail plus efficace auprès des élèves 

et des équipes, ainsi qu’une optimisation des emplois. 

 

Un travail est en cours avec la MDPH et les parents pour réorienter les notifications 

individuelles en mutualisées. Les parents peuvent toutefois refuser ce changement 

d’accompagnement. Une coordonnatrice départementale PIAL a été nommée. 

 

 L’Inspecteur Académique a décidé de créer une newsletter à destination des directeurs 

dans laquelle il y aura des informations départementales. Un premier pas vers le 

statut ? 

Nous avons ensuite abordé l’ordre du jour. 
 

1. Sur les 59 demandes de permutations nationales, 8 ont annulé leur 

participation. 

 

2. Toutes les candidatures à la liste d’aptitude directeur 2 classes et plus ont reçu 

un avis favorable de la commission. Il est à noter une baisse significative des 

candidatures cette année. 

 

 

3. Les appréciations finales SIAE ont été validées. 7 enseignantes avaient fait un 

recours gracieux suite à leur appréciation. 2 avaient obtenu satisfaction. Sur 

les 5 dossiers restant, 3 avaient saisi la CAPD suite à une réponse négative à 

leur recours (une au 6è, une au 8ème et une au 9ème échelon). Après de longues 

discussions entre les organisations syndicales et l’administration, le DASEN a 



accepté de revenir sur un seul cas car elle était au 9ème échelon donc plus 

d’entretien par la suite. 

Suite au constat de grandes disparités d’appréciations finales entre les 

circonscriptions, l’IA a annoncé que dès cette année, 2 commissions 

d’harmonisation auront lieu : une en février et une en juin. En effet, malgré une 

pré-entente sur les critères d’appréciation, les écarts sont encore trop 

importants selon les IEN. La commission d’harmonisation de mi-parcours 

devrait pouvoir corriger et lisser les avis définitifs. 

Les avis définitifs seront communiqués en fin d’année scolaire aux collègues 

ayant eu leur entretien de carrière en 2018/2019. 

 

4. L’administration a dit ne pas avoir le choix du barème pour les accélérations 

d’échelon en raison du logiciel de traitement ! 

Le SNUDI FO a contesté cet argument en indiquant que ce n’était pas un 

logiciel qui régissait un barème et que les textes de la Fonction Publique 

précisaient bien que l’AGS devaient être prise en compte dans le barème 

principal. 

L’administration a répondu qu’ils allaient voir s’il y avait un moyen d’intégrer 

l’AGS quand même dans les paramètres du logiciel national. Cependant, si tel 

était le cas, l’appréciation prévaudrait toujours. 

 

L’intersyndicale a alors soumis le vœu suivant et a obtenu 10 voix pour : 

 

Les organisations syndicales représentées à la CAPD de la Somme, Snuipp-FSU, SE-

Unsa et Snudi-FO, exigent que l'AGS soit intégrée dans le calcul du barème 

départemental relatif aux avancements accélérés aux 7ème et 9ème échelon des 

professeurs des écoles de classe normale et que celle-ci en soit l'élément principal. 

Contrairement aux promotions de grade, les barèmes relatifs à ces avancements 

d'échelon demeurent bien une prérogative de la CAPD et ne sauraient être imposés 

par le ministère. 

 

5. Pour la commission de réforme, le SNUIPP-FSU a fait alliance avec le 

SE-UNSA en leur laissant un poste de titulaire. 

 

 

 

 


