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Compte-rendu du SNUDI-FO 

 de la CAPD du 12 mai 2017 

 

La CAPD était réunie pour examiner les candidatures sur les postes à profil, les bonifications au mouvement 

pour raisons sociales ou médicales et les demandes de congés de formation. 

M. Delécluse, ancien IA nouvellement nommé à l’Inspection Générale de l’Education Nationale, s’est invité à 

la CAPD, en tant qu’expert. M.Dècle, Secrétaire Général de la DSDEN, a assuré la présidence de la séance. 

 

 

Déclarations 

La séance s'est ouverte sur les déclarations liminaires des organisations syndicales. Le SNUDI-FO y a abordé 

les sujets suivants : 

- l’indépendance du syndicat en cette période d’élections politiques ; 

- les annonces du nouveau président ; 

- La publication des décrets liés à PPCR ; 

- le passage à la Hors-classe des PE ; 

- l’arbitraire des commissions pour les postes à profil ; 

- le LSU 

(voir déclaration en annexe). 

 

En réponse, le président a indiqué que : 

- il n'y aura pas de changement concernant la mise en place du LSU pour cette fin d'année. 

- une réflexion est entamée concernant les modalités des évaluations mises en place par PPCR mais les IEN 

continuent cette année scolaire d'inspecter selon les règles actuelles. 

 

Sur les déclarations du SNUipp-FSU et du SE-UNSA, il a précisé que : 

- les bonifications au mouvement sur avis médical respectent l’avis du médecin de prévention et ne sauraient 

être discutées. 

- il n'est pas possible d'utiliser les reliquats éventuellement non utilisés des années précédentes concernant les 

départs en congé de formation compte tenu du nombre important des demandes. 

- le droit syndical se heurte à la nécessité de continuité de service concernant les absences pour mandat ou 

formation syndicale. 

 - les candidats reçus au CAPA-SH de cette année sont prioritaires au mouvement sur les futurs stagiaires 

CAPA-SH et CAPPEI. 

 

 

Hors-classe des PE 

Le vœu suivant à l’initiative du SNUDI-FO commun aux trois organisations syndicales a été adopté à 

l'unanimité des représentants du personnel : 

 

« L’ensemble des représentants du personnel à la CAPD de la Somme du SNUipp-FSU, du SE-

UNSA et SNUDI-FO demandent à l’Inspecteur d’Académie de rétablir la date limite de notation 
prise en compte dans le barème de la Hors-Classe au 31 décembre 2016. Le retour à cette 
date en vigueur depuis de nombreuses années éviterait que les collègues promouvables à la 
hors classe inspectés pendant le premier trimestre de cette année scolaire ne soient lésés et 
que la règle qui prévalait les années précédentes et qui a été modifiée sans concertation avec 
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les représentants des personnels continue d’être appliquée cette année. Ils demandent en 
outre au ministre de modifier la note de service dans le même sens. » 
 

L’arrêté définissant le taux de promus ayant été publié au JO du11 mai, les promotions seront donc examinées 

à la CAPD du 29 mai. Le taux est fixé à 5,5%. Remplissez et adressez dès maintenant la fiche barème en 

annexe pour que le SNUDI-FO puisse vérifier votre barème pour une promotion éventuelle au 1
er
 septembre 

2017. 

 

 

Recrutement d’un agent contractuel 

L'unique demande de recrutement d'un agent contractuel en enseignement du premier degré en qualité de 

travailleur handicapé a été validée. 

 

  

Postes à profil 

 96 candidats ont reçu un avis favorable, 31 restaient détenteurs d’avis favorable de 2015 ou 2016 et 31 

candidats ont été retoqués et ne pourront donc pas être affectés sur les postes profilés demandés. 

 

Le SNUDI-FO a défendu les dossiers pour lesquels il était mandaté. Il  a également fait un parallèle avec les 

candidats ayant échoué au CAPA-SH et qui ont pourtant exercé de nombreuses années, parfois sans que 

l'administration n'y trouve à redire puisqu'ils occupaient un poste spécialisé. Mme Maire, IEN adjointe à l'IA, 

a rétorqué qu'il était possible de donner satisfaction dans une classe de maternelle accueillant des TPS et pour 

autant échouer à la commission poste à profil moins de trois ans car « le candidat n'a pas compris la spécificité 

du dispositif », de même qu’un « bon enseignant » en REP ne garantissait pas un directeur REP compétent. 

 

Concernant le passage des candidats devant les commissions, elle a ajouté qu'on attendait des candidats des 

« connaissances didactiques et théoriques », que le fait d'être jeune ne constituait pas pour autant un handicap. 

Les candidats ayant échoué pourront, s’ils en font la demande, être reçus par l'administration pour que leur soit 

expliqué ce qui était attendu d’eux lors de ces commissions. 

 

Ces explications n’ont pas convaincu Force Ouvrière qui continue de condamner l’arbitraire que constituent 

les modalités d’affectation sur les postes à profil (voir aussi la déclaration du SNUDI-FO). 

 

 

Priorités médicales et sociales 

Les priorités médicales et sociales concernant le mouvement ont été étudiées en respectant l'avis donné par le 

médecin de prévention du département. L'administration a refusé de revenir sur un avis négatif du médecin de 

la Somme malgré un avis positif du médecin de l'Oise en indiquant qu'il en serait de même dans le cas d'une 

contradiction inverse. 

Deux bonifications exceptionnelles ont été accordées compte tenu de situation particulières, l'administration a 

indiqué que ces avis n’étaient pas tacitement reconductibles. En tout, 23 priorités ont été accordés. 

 

 

Congés de formation professionnelle 

6,5 équivalents temps-plein, soit 78 mois, étaient disponibles pour accorder des départs en congé de formation 

professionnelle. 79 mois ont finalement été accordés à 7 candidats sur les 18 demandes formulées. Les 

candidats ont été départagés selon les quatre critères suivants : 1- liste d'attente de l'année précédente, 2- 

formation concernant des élèves à besoin particuliers, 3-  personnel quittant un poste adapté,  4- l'ancienneté 

générale des services. 
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Pourtant un barème précis et chiffré départemental avait été arrêté en 2012 et il était même mentionné pour 

chaque candidat. Le barème prenait en compte de l’AGS (0,2 point par année d’ancienneté, soit un point par 

tranche de 5 ans) et 2 points par demande antérieure non réalisée. Seul le SNUDI-FO a demandé le respect de 

ce barème.  

 

L’administration a ainsi tout chamboulé et c’est l’arbitraire qui a pris le pas sur le barème. Ainsi, la collègue 

qui avait le plus fort barème et le plus d’ancienneté a été écartée du bénéfice de sa demande de congé de 

formation. Les fondements de la formation professionnelle ont également été dédaignés. L’article 1 du décret 

2007-1470 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires précise que : « Elle doit favoriser le 

développement professionnel de ces fonctionnaires, leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations 

personnelles. » 

 

 

Postes de direction particuliers 

Le SE-UNSA est intervenu pour rappeler que la circulaire du mouvement précisait, concernant certains postes 

de direction particuliers (voir page 4 de la circulaire du mouvement),  que le candidat devait fournir une 

attestation signée du directeur en place, selon laquelle il avait pris connaissance du projet d'école pour pouvoir 

postuler sur le poste de direction.  

Cette exigence était tombée en désuétude depuis plusieurs années mais le SE-UNSA a exigé que la circulaire 

soit appliquée strictement. Le SNUipp et  le SNUDI-FO se sont opposés à cette exigence subite.  

Les représentants de l’administration ont alors précisé que 5 candidats sur les 16 qui ont postulé sur ces postes 

de direction particuliers verront certains de leurs vœux invalidés au mouvement faute d'avoir renvoyé cette 

attestation. Et Mme Maire a annoncé des répercussions par effet de chaîne au mouvement. 

Cette réponse d’une précision étonnante montre que ce sujet avait déjà été abordé en amont de la CAPD entre 

le SE-UNSA et les services de l’Inspection Académique. 

Cet événement rappelle le même comportement lamentable du SE-UNSA, qui, il y a quelques années,  avait 

exigé que l’administration rajoute des vœux géographiques obligatoires aux candidats qui ne les 

mentionnaient pas sur leur fiche de vœux. 

Faire appliquer les règles patronales ou défendre les intérêts des personnels, voilà ce qui différencie le 

SNUDI-FO du SE-UNSA. 

 

 

Psychologues scolaires  

En fin de séance, le Secrétaire Général a rappelé que les 31 psychologues scolaires du département doivent se 

positionner avant le 31 mai prochain pour l'intégration ou le détachement dans le nouveau corps des 

psychologues de l'Education Nationale. Un seul a répondu à la sollicitation. Une relance sera faite par 

l'administration après le 19 mai.  

 


