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Compte -rendu de la CAPD du 
27 juin 2022 

 
Une CAPD de recours s’est tenue lundi 27 juin 2022 en présentiel (sauf 2 IEN qui l’ont suivie en 
visio). Audrey GILLET et Coralie CAUCHOIS y siégeaient pour le SNUDI FO de la Somme. 

 
1. Réponses du DASEN aux déclarations liminaires des syndicats : 

 
Comme à son habitude, M. l’Inspecteur d’Académie s’est refusé à tout commentaire sur les 
questions concernant les salaires, ou encore les évaluations d’école, estimant que cela relevait 
des différents Ministères concernés et qu’il fallait attendre les annonces officielles.  
 
Il s’est félicité du taux d’encadrement de plus en plus favorable dans la Somme. A ce jour, le 
recrutement de contractuels n’est pas prévu (contrairement à l’Oise par exemple) mais 
contact est gardé avec le vivier des 27 contractuels embauchés cette année en cas de 
nécessité. 
A la question sur l’absence de liste complémentaire au concours externe mais son existence 
au 3ème concours, il nous a été dit que le Recteur avait fait le choix de maintenir un niveau de 
recrutement satisfaisant. Comprenne qui pourra… 

 
En ce qui concerne les frais de déplacement, c’est devenu une priorité pour l’Académie mais 
les agents doivent absolument les déclarer au fur et à mesure pour que les services puissent 
les verser sur l’année.  
 
M. Neuvialle a renouvelé son entière confiance dans le personnel de la DPE. 
 
Au sujet des personnels non titulaires à la rentrée prochaine, l’administration a annoncé : 
- 76 FSR (46 à temps plein et 30 à mi-temps) 
- 13 M2 en AED 
- quelques potentiels renouvelés selon la décision du jury académique en fin de semaine et la 
validation du Recteur 
- 44 M2 contractuels alternants pour 48 candidatures. 
 
Leurs affectations devraient être connues avant le 7 juillet. 
 
Mme Garidi a informé la CAPD que toutes les demandes d’exeat avaient été accordées cette 
année et que ces personnels avaient tous obtenu leur ineat. 
6 ineats ont été accordés (3 hors académie et 3 intra-académiques) et seul un dossier est 
encore à l’étude. 
 



 

 

 

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

  Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

 
 
A l’issue de la phase principale du mouvement intra-départemental : 
- 90 enseignants restaient sans affectation (plus qu’une quarantaine à l’issue des affectations 
à titre provisoire) 
- 16 directions d’école étaient restées vacantes (plus qu’une seule à l’issue des affectations 
provisoires). 
 

2. Ordre du jour : 
 

 recours mouvement 2022 
Cette année, 740 personnes ont participé au mouvement intra-départemental. 453 ont 
obtenu satisfaction soit 61.22 % des demandes honorées. 
66% ont obtenu un des leurs 3 premiers vœux (75% un de leurs 5 premiers vœux) 

 
12 enseignants ont effectué un recours grâcieux à la suite de l’annonce de leur 
affectation. 3 ont saisi la CAPD après un refus de l’administration de répondre                          
favorablement à leur Demande de révision. 

 

 recours temps partiels 
178 enseignants en ont fait la demande pour la rentrée prochaine et 174 l’ont obtenu 
(117 de droit et 57 sur autorisation). 
Les 4 enseignants s’étant vus refuser leur demande de temps partiel n’ont pas souhaité 
faire de recours à l’issue de leur rendez-vous par leur IEN et la signature du document 
leur précisant le refus. 
 

 recours CPF et CFP 
La CAPD a étudié un recours concernant le CFP et 2 recours CPF. 
Concernant la demande de CFP, l’administration n’est pas en mesure de l’accorder en 
raison du manque de personnel RASED sur le secteur du demandeur. 
Un des 2 CPF a finalement obtenu satisfaction et le 2ème pourrait avoir une issue 
favorable également après une reprise d’activité de l’intéressée. 

 

 promotions Hors-Classe et Classe Exceptionnelle 
Le contingent pour la Hors-Classe est de 167 et les promotions seront arrêtées avant les 
vacances. Les intéressés le sauront via Iprof. Le dernier promu aura un barème de 140 
mais tous les personnels ayant ce barème ne seront pas promus en raison d’un grand 
nombre d’exæquo. 
 
Pour la Classe Exceptionnelle, le Ministère n’a pas encore envoyé le contingent aux 
départements. Comme l’an dernier, ces promotions seront donc connues après les 
congés d’été ou après la rentrée scolaire. 
 

 


