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La CAPD s'est tenue aujourd'hui afin d'examiner la 1ère phase du mouvement intra-
départemental, les demi-postes profilés, les allègements de service, les stages de préparation 
au CAPPEI et les demandes d'exeat. 
 
En ce qui concerne les opérations du mouvement, sur 873 participants, seuls 365 candidats 
41,81% ont obtenu un de leurs vœux (41,81%). 343 personnes restent sans poste et devront 
participer à la phase d'ajustement dont la saisie se déroulera du 13 au 18 juin 2017. 
 
Tous les demi-postes profilés (coordonnateur REP, maison d'arrêt) ont été pourvus. 
L'administration a refusé de revenir sur l'avis défavorable d'une collègue ayant demandé une 
direction profilée malgré les interventions des représentants FO. Le poste, n’ayant été 
demandé par aucun autre candidat, reste vacant. 
 
Sur le problème des directions « particulières », l'administration est restée sur sa position en 
invalidant le vœu de l'enseignante ayant le plus fort barème sous prétexte que son attestation 
leur est parvenue hors délai. 
 
L'ensemble des dossiers défendus par les élus du personnel ont essuyé un refus catégorique 
de révision de la part de l'administration. 
 
Sur 18 demandes d'allègement de service, 12 sont accordées. 6 des 7 refus sont liés à 
l'obtention d'une autre mesure, le dernier ne relevait pas d'un allègement de service. 
 
Pour les 16 demandes de départ en stage de préparation CAPPEI, 6 ont été accordées (4 pour 
l'option ULIS et 2 pour l'option SEGPA) selon les critères suivants : ancienneté en ASH, AGS, 
et enfin les besoins spécifiques du département (les RASED n'étant pas une priorité selon 
l'administration). Mme Maire a insisté sur le fait qu'un des stages (ULIS option C) coûtait très 
cher ! 
 
Demandes d'exeat : 22 collègues ont fait une demande. L'administration en accorde 7 pour 
rapprochement de conjoint et 7 pour convenance personnelle. 
 
Suite aux déclarations des organisations syndicales, l'administration a apporté quelques 
réponses : 
 
A propos des annonces du nouveau gouvernement (dédoublement des CP en REP, rythmes 
scolaires), tant qu'aucun nouveau texte n'est paru, rien ne saurait changer. 
 
L'enquête menée par les circonscriptions n'a pour but que de recenser le nombre d'élèves en 
CP à la rentrée prochaine et les éventuels problèmes de locaux si des directives futures allaient 
dans ce sens. 
 
Le dispositif «plus de maître que de classe» sera préservé, les intéressés ayant été nommés 
à titre définitif. 



 

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

  Mail : snudi.fo80@laposte.net  

 

– La possibilité de changer les horaires d'école n’est possible que la semaine de 4 jours 
½ pour l’instant. Aucun conseil d'école ne peut décider le retour à 4 jours à l'heure 
d'aujourd'hui. 

– Les ULIS école étant un dispositif et non plus une classe, elles ne peuvent plus s'inscrire 
au projet Ecole & Cinéma. 

– Les stagiaires CAPA-SH auront une priorité sur les postes en ASH plus importante que 
les stagiaires CAPPEI. 
 

- A la rentrée prochaine, il y aura 105 FSR. Ils seront affectés lors de la CAPD 
d'ajustement du 6 juillet prochain (avec information par l'administration le 3 juillet matin). 
 

- Pour les FSR de cette année, le 1er jury de titularisation aura lieu le 22 juin. Les 
stagiaires risquant de ne pas être titularisés seront reçus en entretien les 3 et 4 juillet. 
Les résultats définitifs seront connus le 12 juillet au plus tard. Les FSR ne peuvent 
toujours pas prétendre aux frais de déplacement mais perçoivent l'IFF (Indemnité 
forfaitaire de formation), généralement plus avantageuse. La DPE prend soin de les 
nommer près de leur domicile pour la majorité d'entre eux. 

 

– Suite à un courrier de l'intéressée et à l'annulation d'une autre collègue, l'administration 
accorde un nouveau départ en formation. 

 
– Concernant les psychologues scolaires, l'administration a réitèré sa demande de 

réponse avant le 31 mai prochain de détachement ou d’intégration dans le corps des 
psyEN.  

 

– La DSDEN a annoncé un contingent de passage à la hors-classe de 99 promotions, à 
hauteur de 5%. A cela, il faut ajouter 0,5% puisque l’arrêté fixe le taux de promotion à 
5,5 % a été publié.  Le nombre de promotions devrait s’élever à109. 

 
 
 
 


