
Une CAPD de recours s’est tenue lundi 28 juin 2021 en présentiel (sauf 3 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 : 

M. l’Inspecteur d’Académie s’est refusé à tout commentaire sur la loi dite de la 
« transformation de la Fonction Publique ». Quant à la loi Rilhac, l’administration 
n’avait pas d’informations nouvelles mais estime que cela va dans le bon sens si on 
s’appuie sur le travail mené cette année par la référente directeur. 

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 : 

- 68 FSR après un réajustement de la répartition académique  
- une enveloppe budgétaire permettant à la Somme de recruter jusqu’à 70 M2 
contractuels alternants sans certitude de recevoir autant de candidatures. A ce 
jour, seuls 24 quarts temps ont été bloqués sur l’ensemble du département par la 
DPE à cet effet. Les candidats devront saisir des vœux «  commune  » sur une 
plateforme dédiée. Ces contractuels alternants seront accompagnés de la même 
manière que les FSR (binôme de tuteurs INSPE/PEMF). 

Les collègues en ASA sur leur congé maternité pourront prétendre à leur congé post-
natal en le demandant par écrit à la DPE. 

Concernant Andjaro, il s’est déployé petit à petit sur tout le département. Une visio 
a eu lieu avec les remplaçants volontaires pour une première remontée, et deux 
autres sont prévues cette semaine avec des directeurs. Une enquête très rapide 
arrivera en cette fin de semaine pour recueillir les ressentis de chaque titulaire 
mobile, avant une entrevue avec les organisations syndicales le 5 juillet prochain. 

Le Secrétaire Général a tenu à rappeler qu’il n’était pas entendable que la boîte de 
messagerie académique ne soit pas régulièrement consultée étant donné que 
c’était un outil professionnel. Il a également précisé  que tout personnel s’y 
refusant sera reçu pour lui rappeler ses obligations. 

Mme Garidi a explicité aux organisations syndicales que sur les 92 TRS, seuls 3 se 
sont vus perdre des fractions en raison d’une récupération de support FSR non 
pourvue les années précédentes ou d’un retour à temps plein de ces personnels. 

Compte -rendu de la CAPD 
du 28/06/2021!
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2. Ordre du jour : 

• recours mouvement 2021 
Cette année, 718 personnes ont participé au mouvement intra-
départemental.  
49.12 % ont obtenu leur 1er vœu et une soixantaine de postes spécialisés ou 
profilés étaient restés vacants à l’issue. 

Pour les RASED, l’équivalent de 4,5 postes d’ADR et 8,25 postes d’ADP seront 
gelés en 2021/2022 faute d’enseignants spécialisés (ayant le CAPPEI ou 
partant en formation). Les 5 postes de Psy IEN vacants seront pourvus par des 
psychologues contractuels qui, pour la plupart, ont déjà assuré ce genre de 
mission ces dernières années dans le département. 
L’administration nous a indiqué que la future IA-adjointe aura dans ses 
premières missions de travailler sur le départ en formation en CAPPEI afin de 
pourvoir l’ensemble des postes l’année suivante. Le DASEN espère que le 
collectif RASED coopérera en ce sens. 

Une seule collègue avait effectué un recours quant à son affectation sur vœu 
zone en ULIS collège mais l’administration a refusé de modifier son 
affectation au motif qu’elle serait accompagnée par l’ASH et que si elle 
accédait à cette demande, ce serait un enseignant moins expérimenté encore 
qui y serait nommé. 

• recours temps partiels 
189 enseignants en ont fait la demande pour la rentrée prochaine et 186 l’ont 
obtenu selon la répartition suivante : 
- 66 sur un 80% 
- 77 sur un 75% 
- 43 sur un 50% 

Les 3 refus de temps partiel à 75% sur autorisation ont fait l’objet d’un 
recours. L’administration a maintenu une nouvelle fois son refus en le 
motivant par l’absence de critères retenus (raison médicale, sociale ou 
familiale). 

• recours CPF et CFP 
Il y a eu 7 demandes de congé formation cette année et une seule a été 
refusée mais elle n’a pas donné lieu à un recours de la part de l’intéressée. 
6 personnels avaient demandé la mobilisation de leur compte personnel de 
formation. 4 ont été accorés et les 2 refus n’ont pas non plus engendré de 
recours par les intéressés. 

Le SNUDI FO a demandé à l’administration de préciser les modalités de 
recours dans le courrier de refus adressé aux intéressés. 
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Divers : 

• Ineat/exeat 
5 ineat sont accordés et 2 sont susceptibles de l’être si ces enseignants sont 
titularisés. 
12 exeat obtiennent satisfaction. 
Soit un solde de + 5 potentiellement. 

• défraiement FSR 
Les FSR ayant assuré les compensations de directeurs seront défrayés en 
envoyant leur état de frais comme pour les formations continues. 

• prime COVID  
Elle sera bien versée aux personnels des pôles d’accueil (enseignants, AESH) 
mais la date n’est pas encore connue. 

• défraiement des personnels itinérants 
Des personnels RASED (notamment des circonscriptions de Doullens et du 
Ponthieu-Marquenterre) n’ayant pas reçu l’intégralité de leurs frais de 
déplacement verront leur situation étudiée par M. Dècle début juillet. 

• promotions Hors-Classe et Classe Exceptionnelle 
Le contingent pour la Hors-Classe est de 173 et les promotions seront arrêtées 
avant les vacances. Les intéressés le sauront via I prof. 

Pour la Classe Exceptionnelle, la création du 7ème échelon de la Hors-Classe a 
reculé les travaux au mois d’août. 

• Concours et liste complémentaire 
Les promus au concours ayant obtenu la Somme ou l’Aisne ont tous été 
prévenus par les DPE respectives.  
Une liste complémentaire de 25 personnes a été composée mais le Ministère 
n’a, pour le moment, pas donné son autorisation au DASEN pour recruter sur 
ce contingent. 

• Mouvement des IEN 
- Mme Doinel ayant fait valoir ses droits à la retraite, M. Dubal sera le 
prochain IEN-ASH.  
- La circonscription de Doullens est attribuée à Mme Malassis. 
- Celle d’Abbeville sera sous la responsabilité de M. Charmes. 
- Mme Quenesson aura en charge la circonscription de Péronne.
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