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Affectations d’office – Temps partiels – hors-classe PE 

Compte rendu de l’entrevue du SNUDI-FO à la DSDEN 

 

Le SNUDI-FO a été reçu lundi 27 juin pour aborder les problèmes liés aux « affectations d’office » lors de la 1ère phase du 
mouvement, à des dossiers de demandes non accordées de travail à temps partiel et au contingent 2016 de la hors-classe 
des professeurs des écoles, en baisse par rapport à 2015. 

Affectations d’office 

Le SNUDi-FO a rappelé son opposition aux 4 affectations 
d’office (sur les postes d’adjoint élémentaire de Louise 
Michel à Amiens, des écoles d’Allery, de Quesnoy sur Airaines 
et de Vecquemont) pour les enseignants ayant perdu leur 
poste et qui n’avaient pas participé au mouvement. Il a 
rappelé qu’une quinzaine de personnels n’avaient pas émis 
de vœu à la 1ère phase du mouvement mais que, pour une 
large majorité d’entre eux, le fait que les services de 
l’administration leur impose un vœu géographique sur 
un poste d’adjoint élémentaire n’avait pas eu d’impact, les 
candidats ayant un barème trop faible pour être affecté au 1er 
mouvement. 

 Il a ajouté que nommer des personnels qui n’exerceront pas 
sur les postes n’allait dans l’intérêt ni des personnels ni de 
l’administration.  Les 4 situations particulières ont été 
développées et argumentées pour convaincre les 
responsables de la DSDEN de répondre favorablement à la 
demande du syndicat de retirer les affections d’office et de 
nommer les candidats qui auraient dû obtenir ces postes. 

La réponse de l’administration a été sans appel, l’Inspecteur 
d’Académie considérant que cette affaire avait été tranchée 
lors de la CAPD du 26 mai et que les deux autres syndicats 
représentatifs ne partageaient pas notre demande. Ce 
dernier argument a été mis en avant à plusieurs reprises. Les 
responsables rencontrés ont toutefois admis que ce 
problème pourrait être abordé lors d’un groupe de travail 
pour le mouvement de l’an prochain. 

Le SNUDI-FO estime que sa demande était parfaitement 
légitime et que si cette demande avait été portée par 
l’ensemble des syndicats, l’Inspecteur d’Académie aurait pu 
avoir une position différente. 

En effet, si notre demande avait été acceptée, 4 enseignants 
supplémentaires, à titre provisoire auraient obtenu un poste 
à titre définitif à la 1ère phase du mouvement et 5 
enseignants à titre définitif auraient eu un de leur vœu de 
rang supérieur ou auraient pu changer d’affectation. 

Travail à temps partiel 

Un des dossiers que nous avions défendu lors de la CAPD du 
3 juin a trouvé une issue favorable suite à la visite de 
l’intéressée chez le médecin de prévention. Un dossier réglé 
de plus à mettre à l’actif de notre syndicat. Pour les autres 
dossiers, les arguments avancés ont sensibilisé nos 
interlocuteurs sans toutefois modifier la position de 
l’administration, en l’absence de l’Inspecteur d’Académie. 

Les intéressés ont reçu le courrier de l’administration faisant 
état des motifs du refus de la demande de travail à temps 

partiel. Le secrétaire Général a invité les intéressées à 
argumenter à nouveau sur leur demande. Les dossiers ne 
sont donc pas tout à fait fermés.  

Le SNUDI-FO a rappelé sa position sur les demandes de 
travail à temps partiel qui n’ont pas à être motivées pour être 
acceptées, d’autant plus que la loi prévoit des recrutements 
en compensation des temps partiels accordés. 

Le SNUDI-FO interviendra à nouveau à la CAPD du 1er juillet 
pour les enseignants qui lui en donneront le mandat. 

Hors-classe des professeurs des écoles 

Rappel du problème : le contingent de la hors-classe pour le 
département de la Somme est cette année de 101 (alors qu’il 
était de 109 l’an dernier). Pourtant le pourcentage est passé 
de 4,5 % à 5 % et le nombre de promotions pour l’académie 
est passé de 347 à 371.   

 
Après avoir déclaré que le contingent était de 100 l’an 

dernier à la CAPD du 26 mai (au lieu de 109), après avoir 
justifié la prise en compte des 10ème et 11ème échelon pour 
justifier la baisse du nombre de promotions dans la Somme, 
les représentants de l’administration déclarent maintenant 
que le contingent pour le département avait été surévalué 
l’an dernier et qu’il n’aurait pas dû s’élever à 109.  
 
Le SNUDI-FO a pu recueillir quelques informations mais très 

partielles. Le nombre de promouvables serait de 2022 cette 
année qui correspondent au nombre de professeurs des 
écoles de la classe normale du 7ème au 11ème échelon. L’an 
dernier le nombre de promouvables aurait été surévalué : 
2400 au lieu de 2030. Les raisons de cette surestimation 
n’ont pas été données.  
Cette donnée doit être confrontée à l’année 2014 où le 

nombre de promouvables s’élevait à 2375 selon notre 
syndicat. Si le chiffre est vérifié, l’erreur de surévaluation du 
nombre de promouvables avancée pour l’an dernier existait 
donc déjà en 2014. 
 
Le SNUDI-FO a redit qu’il était en attente du nombre de 

promouvables pris en compte pour les trois départements de 
l’Académie pendant les 3 années précédentes, seuls moyens 
pour comprendre la situation et pour accepter le contingent 
de 101 promus pour 2016. 
 
Le secrétaire Général a indiqué qu’il donnerait les chiffres 

pour le département de la Somme lors de la CAPD du 1er 
juillet. Le syndicat est également en attente des chiffres 
académiques qu’il a demandés au Recteur, depuis le 27 mai.

 


