
 
 
 
 

Déclaration liminaire CAPD du 27 JUIN 2022 
 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
En préambule, nous souhaitons la bienvenue à M. Adriamaro-Raoelison, nouveau Secrétaire 
général de la Somme. 
 
Cette année, nous n’aurons été réunis que 2 fois, ce qui nous laisse un goût amer quant à la 
possibilité d’exercer nos missions de représentants du personnel de manière régulière et efficace. 
 
De plus, notre mission paritaire de défense des enseignants est mise à mal par l’absence d’accès 
à l’intégralité des documents : liste des demandes de temps partiels avec les quotités, nombre et 
motivation des refus, nombre de quotités de repli octroyées, affectations et barèmes du 
mouvement. 
 

Si nous devons souligner un point positif au sujet des points à l’ordre du jour de cette CAPD, c’est 
qu’il n’y a aucun recours de temps partiels. Devons-nous en déduire que toutes les demandes ont 
été honorées ? 
 
Nous rappelons que la vérification des barèmes du mouvement par les organisations syndicales 
permettait de légitimer en toute transparence les affectations des collègues et, de ce fait, le sérieux 
du travail de la DPE. Le nombre décroissant de recours s’explique en partie par cette absence de 
visibilité. 
 
Nous tenons également à vous faire part des retours plutôt négatifs de la part d'un bon nombre 
d'enseignants dans l'obligation de participer au mouvement sur l'évolution de la saisie des vœux. En 
effet, malgré vos visioconférences explicatives, beaucoup nous ont sollicité pour comprendre ce 
qu'ils devaient saisir ou non. 
 
Nous vous demandons par ailleurs de bien vouloir nous faire parvenir la base des affectations au 
plus vite et non dans le courant du 1er trimestre comme précédemment. En effet, dans quel autre 
secteur d’activité, les élus du personnel n’ont pas connaissance de lieux de travail de leurs 
collègues ? 
Aussi, nous souhaiterions être destinataires des supports d’affectation des M2 contractuels 
alternants et des futurs FSR. Quand les écoles concernées seront-elles averties ? 
Pourquoi continuez-vous à placer des supports stagiaires sur des compléments d’enseignants 
reprenant leur activité en mi-temps thérapeutique ? C’est rajouter une difficulté potentielle à ces 
personnels, qu’ils soient titulaires ou stagiaires. 
 
Quant aux contractuels, pouvez-vous nous dire si vous envisagez dès à présent d’en recruter pour 
la rentrée ? Et si oui combien ? 
 
Pourquoi la liste complémentaire n’existe que pour les candidats au 3ème concours cette année ? 
 
Au sujet de la direction d’école, Nous avons eu des retours sur l’annonce d’évaluations d’école dès 
la rentrée prochaine. Les décrets d’application sur ce point n’étant pas encore parus, il semble 
précipité d’envisager un quelconque calendrier dès à présent. 
 
Le SNUDI FO Somme rappelle ses revendications immédiates : 

 Pas une école sans décharge hebdomadaire 

 Amélioration indiciaire pour tous de 22.8% 



 Remplacement systématique de toute absence connue des services à l'avance 

 Revalorisation de l'ISSR 

 Recrutement des listes complémentaires avant des personnels contractuels 

 Refus de la mise en place de l'expérimentation de l'école du futur comme à Marseille 





 


