
Compte rendu de la CAPD 

A nouveau, le SNUDI-FO a exprimé son opposition à la mise en place des 
nouvelles règles du mouvement et, en particulier, à la divulgation des 
résultats avant l’examen des affectations par la CAPD et à l’instauration des 
« vœux sur  zones géographiques » rendus obligatoires pour les collègues à 
titre provisoire ou sans poste. Il a une nouvelle fois demandé le retour à la  
saisie des vœux pour la 2ème phase du mouvement (voir déclaration ci-
contre). 

Mouvement  
Pendant la réunion, le SNUDI-FO a montré dans le détail les absurdités et 
les inégalités qu’ont créées les changements intervenus entre le 21 et le 31 
mai pour 18 candidats.  
L’exemple d’une enseignante pour laquelle l’Inspecteur d’Académie avait 
autorisé qu’elle modifie ses vœux 5 jours avant la réunion de la CAPD a 
scandalisé les représentants du personnel du SE-UNSA et du SNUDI-FO. Le 
SE-UNSA a soumis au vote un texte contre cette décision pour lequel le 
SNUDI-FO a voté pour. Le SNUipp s’est abstenu.  
Lorsque le caractère incompréhensible des nominations sur les zones 
(Friville et Doullens notamment) a été pointé, le chef de la division du 
personnel a bien été en peine d’expliquer les algorithmes de mathématiques 
requis pour faire « tourner la machine », tout simplement parce qu’il n’était 
pas en mesure de le faire ; « Je n’ai pas de doctorat en mathématiques » a-t-il 
avoué. Sur ce point, le SNUDI-FO est intervenu pour expliquer que le plus 
important n’était pas de savoir précisément comment fonctionnait le logiciel 
mais de constater que le résultat était totalement insatisfaisant, aléatoire et 
arbitraire. Il a demandé que chacune des situations pour laquelle un 
réexamen avait été sollicité soit étudiée. 

Devant le refus de l’Inspecteur d’accepter cette demande, le SNUDI-F0 a 
soumis au vote, après une suspension de séance, la proposition suivante qui 
a été acceptée par le SE-UNSA et le SNUipp-FSU : « La CAPD, réunie le 31 
mai 2010, demande que les enseignants qui ont été affectés sur un 
poste à partir d’un « vœu » sur zone géographique, puissent avoir le 
choix : - d’y être affectés à titre définitif ; - d’y être affectés à titre 
provisoire ; - d’être basculés dans la phase d’ajustement. » [Résultat : 10 
pour (FO, SE-UNSA, SNUipp-FSU) ; Contre : 10 (administration)]. 
L’Inspecteur d’Académie a finalement accepté que les candidats « affectés sur 
zone » puissent l’être à titre provisoire s’ils le souhaitent (Chacun d’entre eux 
sera contacté).  
Le SNUDI-FO n’estime pas avoir arraché une grande victoire mais une 
première brèche est ouverte dans le fonctionnement kafkaïen du mouvement 
imposé par l’Inspecteur d’Académie. 
 

Le SNUDI-FO s’est également opposé à la demande du SE-UNSA de 
modifier l’affectation d’une candidate qui sollicitait une révision  au motif 
que sa nomination sur un poste de directrice d’Ecole maternelle 1 classe 
dans un RPI correspondait en fait à une classe élémentaire. L’Inspecteur 
d’Académie a accepté ce changement qui a créé une nouvelle « chaîne » pour 
deux autres candidats. L’un perd son affectation et revient sur son poste, 
l’autre obtient son 13ème vœu. Le représentant du SNUDI-FO a dénoncé le 
caractère partial des décisions de l’Inspecteur d’Académie qui acceptait 
certaines modifications qui lésaient à chaque fois plusieurs candidats et 



refusait de réexaminer les situations de ceux qui étaient affectés sur un 
poste à partir d’un « vœu zone », examen qui aurait pu permettre de 
satisfaire la demande de candidats restés sans poste et qui les avaient 
sollicités. 

Temps partiels : 
55 collègues ayant exprimé une demande de 80% pour l’an prochain se 

sont vus notifier un refus. L’IA prétexte leur grand nombre (154 en tout, + 24 
par rapport à l’an dernier) et la participation au mouvement d’un certain 
nombre d’entre eux qui entraînerait des difficultés à assembler les fractions 
de postes pour les compléter dans leur service. Les délégués du personnel 
ont demandé à l’I.A. de revoir ses décisions qui ne sont conformes ni à sa 
circulaire mouvement ni à celle sur les temps partiels. En réponse, il s’est 
simplement engagé à contacter les personnels ayant essuyé un refus pour le 
leur expliquer ! 

Si votre demande de temps partiel a été refusée, prenez contact avec le 
SNUDI-FO qui pourra examiner les possibilités de recours avec vous. 

Ineat – exeat : 
L’IA a accordé des exeat aux 21 collègues qui en avaient fait la demande en 

expliquant que les départements étaient tous en surnombre. La promesse 
d’exeat est valable jusqu’au 31 août. Il a refusé les exeat des 11 PE2 qui en 
avaient fait la demande. 

Intégration des instituteurs dans le  corps des professeurs des Ecoles 
par liste d’aptitude : 

L’administration dispose cette année d’un contingent de 18 intégrations 
possibles. 4 instituteurs en ont formulé une demande pour intégrer le corps 
des PE. Le SNUDI-FO s’est fait le relais d’une collègue qui aurait souhaité 
figurer sur la liste mais qui n’avait reçu aucune information à ce sujet. Le 
chef de la division du personnel, après avoir indiqué qu’il avait adressé un 
courrier à chacun des instituteurs, a précisé que si la demande parvenait 
cette semaine, il était encore temps de faire la demande. (contactez-nous si 
vous êtes également concernés). 

Congés de formation professionnelle : 
19 collègues avaient demandé un congé. Le contingent disponible n’étant, 

cette année que de 6 équivalents temps plein (6 ETP), soit 72 mois, 8 
collègues pourront bénéficier en 2010-2011 d’un congé de formation 
professionnelle. 4 candidats ont été placés sur liste complémentaire. 
L’administration, pour la première année, avait  instauré un barème prenant 
en compte les demandes antérieures, barème pour lequel  le SNUDI-FO a 
exprimé son refus, argumentant que seule l’AGS départageait jusqu’à 
présent les participants et que le nouveau barème aurait dû être discuté et 
adopté avant. 

Passage à la hors-classe du corps des PE. 
35 professeurs des écoles accèdent à la hors-classe du corps des 

professeurs des écoles.  

Questions diverses : 
EVALUATIONS EN SCIENCES : Le SNUDI-FO a demandé une réponse à 

son courrier du 20 mai 2010 sur le caractère facultatif des évaluations en 
sciences de CM2. La réponse de l’Inspecteur d’Académie a été positive. 

 STAGES DE REMISE A NIVEAU : Il est également intervenu sur le courrier 
que les directeurs doivent adresser aux parents des élèves pressentis pour 



participer aux stages de remise à niveau pendant l’été et dont le modèle 
mentionne la signature du directeur. L’Inspecteur a rappelé que ce problème 
avait déjà été mentionné l’an dernier et qu’il avait été convenu que ce 
courrier serait signé par les directeurs mais celui mentionnant l’impossibilité 
éventuelle de participer aux SRAN le serait par une autorité supérieure. Le 
SNUDI-FO donne comme consigne aux directeurs de ne signer aucun des 
courriers émanant de l’administration qui doit être adressé aux parents des 
élèves. 
 

Pour le mouvement, le SNUDI-FO continue de revendiquer : 

- l’abandon des « vœux » sur zone géographique ; 

- le retour à la saisie de vœux sur des postes identifiés pour les affectations à titre 

provisoire (2
ème

 phase du mouvement) ; 

-  l’abandon de la divulgation des résultats avant la réunion de la CAPD ; 

-  le rétablissement des CAPD  transformées en groupe de travail ; 

- l’abrogation de la note de service 2008-155 du 26.10.09 qui invite les IA à remettre en 

cause le mouvement et le      paritarisme. 

 


