
 

 

COMPTE-RENDU DE LA  

CAPD du 21 mai 2019 
 

 

La CAPD se réunissait ce jour pour étudier les points suivants : 

- Validation des commissions postes à profil 
-  Bonifications dans le cadre du mouvement: 
          - Bonifications pour raisons médicales, familiales ou sociales 
          - Bonification après CLD/PACD 
          - Bonification pour les enseignants bénéficiant d'une notification RQTH ou de la CDAPH 
          - Bonification pour les enseignants recrutés au titre du handicap par la voie contractuelle 
          - Bonification pour rapprochement de conjoints 
          - Bonification pour les enseignants sollicitant un rapprochement avec le détenteur de l'autorité     
          parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant 
          - Bonification pour parent isolé 
          - Bonification ancienneté de poste dans l’ASH à titre provisoire 
   -  Congé de formation professionnelle - rentrée 2019 
   -  Demandes d'exéat titulaires et stagiaires - rentrée 2019 
 

En réponse aux déclarations liminaires des 3 organisations syndicales sur le sujet 
des réformes, l’Inspecteur d’Académie n’a pas souhaité communiquer prétextant 
que rien n’était encore acté et qu’il était confiant. 

 

En ce qui concerne les sollicitations des élus auprès de l’Inspection pour gérer 
des soi-disant problèmes, l’IA s’est voulu rassurant en indiquant qu’il prenait 
généralement parti pour l’école, et qu’il n’était pas averti que certains maires 
passaient directement par les directeurs pour obtenir des informations sur les 
grévistes au lieu de contacter les circonscriptions comme il se doit. 

Il nous a été confirmé que le calendrier des opérations mouvement, et donc des 
instances, ne pourra être tenu. Nous savons d’ores et déjà que la CAPD du 13 juin 
sera reportée mais l’administration s’est engagée à ce que tous les travaux soient 
terminés avant le 5 juillet.  

Le SNUDI FO a demandé comment se déroulerait la formation des nouveaux 
directeurs cette année. Mme Maire a précisé que le volume horaire resterait le 
même mais que les journées non effectuées en cette fin d’année seront reportées 
lors de la première période 2019/2020. 

  

Le contingent pour la Hors-Classe sera de 127 cette année (en augmentation par 
rapport à l’an dernier qui était de 109). Celui de la Classe Exceptionnelle n’est pas 
encore connu à ce jour. 

 

Interrogé sur les frais de déplacement des personnels AESH, le Secrétaire Général 
a indiqué qu’il n’y avait pas de budget alloué et que c’était aux circonscriptions de 
faire attention lors des affectations dans les écoles. 

 

Au sujet des annonces ministérielles, l’Inspecteur d’Académie a affirmé que rien ne 
changerait à la rentrée 2019, si ce n’est que 2 RPI doivent encore donner leur 
décision sur le lieu de fermeture d’une classe (RPI de St-Christ-Briost et de Roisel). 

Les dédoublements de GS en Education prioritaire, ainsi que les 24 élèves maximum 
en GS/CP/CE1 hors Education prioritaire ne se mettront en place que 
progressivement entre septembre 2020 et 2022. 

 

L’administration ne comprend pas que l’on s’alarme sur la formation continue sur les 
congés sauf à laisser croire au grand public que les enseignants ne travailleraient 
pas en dehors de la classe ! 



Dans le même esprit, notre hiérarchie estime n’avoir aucune crainte pour le devenir 
de la maternelle française et que les professeurs des écoles seront confortés dans 
leurs missions en maternelle. Quant à la formation ATSEM/PE, le DASEN a indiqué 
qu’elle existait déjà et qu’elle était appréciée ! 

 

Concernant la commission postes à profil, 10 avis défavorables ont été émis sur les 
59 personnels concernés. Nous savons que 2 postes à profil au moins feront l’objet 
d’un appel à candidature à l’issue de la phase principale (dispositif EMILE anglais et 
Maison d’arrêt d’Amiens) faute d’avis favorables. 

L’IA a confirmé la transformation progressive des postes de CPC EPS et d’ERUN en 
CPC généralistes pour qu’à terme, chaque circonscription ait 3 CPC généralistes 
capables de gérer aussi bien les dossiers EPS ou relevant du numérique. 

 

La CAPD a examiné les bonifications données dans le cadre des priorités légales 
inscrites dans les nouvelles règles du mouvement départemental. En voici les 
résultats : 

 

Type de bonification Nombre de 
points attribué 

Nombre de 
demandeurs 

Nombre 
d’obtention 

Bonifications pour raisons 
médicales 

25 11 7 

Bonifications pour raisons 
familiales ou sociales 

25 7 5 

Bonification après CLD/PACD 25 0 0 

Bonification pour les enseignants 
bénéficiant d'une notification 
RQTH ou de la CDAPH 

25 31 31 

Bonification pour les enseignants 
recrutés au titre du handicap par la 
voie contractuelle 

25 2 1 sous réserve 

de titularisation 

Bonification pour rapprochement 
de conjoints 

3 53 52 

Bonification pour les enseignants 
Sollicitant un rapprochement avec le 
détenteur de l'autorité parentale 
conjointe dans l'intérêt de l'enfant 

5 7 2 

Bonification pour parent isolé 5 9 6 

Bonification ancienneté de poste 
dans l’ASH à titre provisoire 

3 14 13 

 

A noter que la RQTH prime sur les bonifications pour raisons médicales. Elles donnent 

droit au même nombre de points. 

 

Sur les 9 demandes de congé de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 

2019/2020, 8 ont été acceptées (la 9ème avait annulé sa demande). Le contingent 

départemental de 7.5 emplois temps plein n’ayant pas été épuisé, le reliquat servira à 

l’Aisne ou l’Oise si besoin. 

 

Le dernier point était celui des demandes d’exeat. 21 enseignants en ont fait la 

demande. Seuls les 11 collègues l’ayant motivée pour rapprochement de conjoint 

obtiennent satisfaction. Sur les 3 demandes formulées par des FSR, une seule sera 

accordée sous réserve de titularisation. 

L’Inspecteur d’Académie a indiqué qu’il y aurait moins d’ineat accordés cette année 

par rapport à l’an dernier en raison du dernier rapport de la  Cour des Comptes 

estimant que l’Education Nationale avait une mauvaise gestion salariale.  


