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Compte-rendu du SNUDI-FO 

de  la CAPD du 13 mars 2017 
 

 

La CAPD s'est réunie pour étudier : 
- la circulaire mouvement 
- la circulaire sur les temps partiels 
- les départs en formation DDEEAS 
- les permutations informatisées interdépartementales 
- les postes adaptés 
 
 
Monsieur Loubière (Chef de la Division des personnels enseignants (DPE) au rectorat) était 
également présent, comme prévu lors de la précédente CAPD, pour faire un point 
d'information sur la création du nouveau corps des psychologues scolaires. Les actuels 
psychologues scolaires du premier degré doivent opter pour un détachement du premier 
degré vers le nouveau corps ou bien pour une intégration dans le nouveau corps, cette 
dernière étant irrévocable avant le 31 05 2017. A défaut, l'administration imposera pour un 
an le détachement. 
Un changement d'importance est à prendre en compte pour les personnels ayant des 
services actifs en tant qu'instituteurs(trices) : l'ouverture des droits à la retraite se fait à 
partir de 57 ans et passera à 62 ans en cas de détachement, 67 en cas d'intégration. 
Des élections professionnelles seront organisées en décembre à venir pour que ce 
nouveau corps ait ses représentants syndicaux propres. La gestion des personnels et des 
supports postes deviendra rectorale au mieux courant septembre. 
 
Concernant l'ordre du jour, la CAPD a permis d'acter les discussions des groupes de travail 
précédents.  
Au sujet de la circulaire sur les temps partiels, l'administration refuse toujours d'entendre 
les revendications syndicales afin de permettre à tous ceux qui en font la demande de 
travailler à temps partiel et à la quotité demandée, que ce soit de droit ou sur autorisation. 
Pour ce qui est des règles du mouvement, l'administration a refusé d'entendre nos 
demandes concernant l'abandon des postes à profil en nombre, tout comme elle a refusé 
d'entendre les revendications syndicales pour l'abandon des vœux de zones géographiques 
(rappelons qu'ils sont devenus facultatif à la première phase du mouvement grâce à l'action 
du SNUDI FO). 
Il faut noter que bien que les autres organisations syndicales présentes (SE UNSA et 
SNUIPP) revendiquent l'abandon des postes à profil, aucune d'entre elles n'est intervenue 
au moment d'évoquer le « déprofilage » des postes modulateur REP+ demandé par le 
SNUDI FO.  
L’avis favorable des commissions « poste à profil » lors de la première phase voit sa validité 
passer de 2 à 3 ans. Les personnels ayant eu un avis favorable il y a 3 ans doivent 
repasser l’entretien s’ils souhaitent participer au mouvement et demander un poste à profil, 
y compris si ce dernier est de même nature que le poste occupé actuellement. 
  
Quelques changements tout de même : 
- En cas de mesure de carte scolaire, la note n'entre plus dans le barème pour départager 
les candidats à l’obtention de la priorité. Désormais ce sera l'AGS puis la date de 
naissance, à la demande du SNUIPP qui cautionne la disparition de la note pédagogique 
dans le cadre de PPCR que FO continue de refuser. 
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- 300 points de bonification seront accordés aux personnels touchés par une fermeture de 
poste dans une école liée à l'ouverture d'un dispositif de « scolarisation de moins de trois 
ans ». Cette bonification s'applique pour obtenir le poste moins de trois ans dans son école 
d'origine, à condition d'avoir obtenu un avis favorable de la commission postes à profil. 
Cette mesure est à titre exceptionnel pour cette année. 
- A la demande du SNUDI FO, l'administration a accepté que le voeu saisi par 
l'administration au premier mouvement, pour les personnels dans l'obligation d’y participer 
et ne l’ayant pas fait, soit un vœu « zone Brigade » pour éviter de déstabiliser des écoles. 
-A la demande du SNUDI FO également, l'administration renonce au profilage des postes 
UP2A (scolarisation des élèves allophones) pour la première phase car l’obtention de la 
certification FLS est une obligation, mais garde la commission pour la 2nde phase. 
- L'administration a décidé qu'une délégation rectorale ne pourra être accordée aux 
directeurs d'école que pendant deux ans. Le cas des collègues partant en formation ASH et 
devant trois ans à d'exercice en ASH se voit perdre forcément leur poste. L'administration a 
indiqué qu'elle allait se pencher sur la question pour étudier tous les cas de figure et 
qu’avec la nouvelle formation CAPPEI, les règles seraient revues. 
- En réponse aux questions diverses, il a été précisé que la fermeture de poste sur le RPI 
de Croixrault/Eplessier se fera sur la commune de Croixrault. Celle du RPI Ochancourt/ 
Franleux /Valines reste en suspens et du ressort des élus. L'administration indique avoir pris 
toutes précautions pour gérer la situation quelle que soit la décision rendue et se réserve le 
droit de trancher pour une fermeture à Ochancourt après le 30 mars prochain à défaut de 
réponse. 
- 17 personnes ont demandé à perdre le poste dont ils sont actuellement titulaires et ont 
obtenu satisfaction. 
- Cette année, il y aura plus de postes bloqués pour les stagiaires dès la première phase du 
mouvement. 
 
Les départs en formation DDEEAS ne concernait qu'un seul candidat cette année. Il a 
obtenu un avis favorable. 
 
Les permutations informatisées ont été validées. Le SNUDI FO déplore que seulement 
25% des demandes soit satisfaites bien que cela corresponde à la moyenne nationale. Il 
convient selon nous d'augmenter le recrutement des personnels et le nombre de postes au 
concours afin qu'aucun département ne soit déficitaire comme c'est le cas actuellement ce 
qui a pour effet de bloquer la mobilité des personnels. 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie a indiqué qu’il accordera toutes les demandes d’exeat 
motivées par un rapprochement de conjoint ou par des raisons médicales. Il a indiqué 
également que, contrairement à cette année, il procédera probablement au recrutement de 
contractuels dès la rentrée de septembre prochain. 
 
Les attributions des postes adaptés de courte et longue durée ont été validées suite à 
l'examen préalable des candidatures en groupe de travail. 
 
Certaines questions diverses ont trouvé réponse : 
- M. le secrétaire général indique que les problèmes rencontrés à propos des 
remboursements de frais de déplacement devraient rentrer dans l'ordre rapidement suite à 
une demande urgente au niveau académique. 
- Pour la situation de la direction des écoles Réaumur maternelle et élémentaire d'Amiens, 
l'administration attend les opérations de la première phase du mouvement. 

 


