
COMPTE-RENDU DE LA CAPD DU 9 JUIN 2015

Ordre du jour     :

1- Résultats du mouvement interdépartemental complémentaire (permutations 
supplémentaires) 
2- Résultats du mouvement principal départemental au titre de l’année scolaire 2015-2016 
3- Liste d’aptitude au corps des professeurs des écoles 
4- Tableau d’avancement au grade de professeur des écoles hors classe 

Questions diverses du  SNUipp-FSU 17 :
1/ Mouvement
2/ GAAP (Groupe Académique d'Accompagnement Professionnel)
3/ Conseil départemental de formation 
4/ Comité de suivi des rythmes scolaires
5/ Groupe de travail sur l’allègement des tâches du directeur
6/ Circulaire « redoublement et poursuite de scolarité » 
7/ Rentrée 2015

1- Résultats du mouvement interdépartemental complé mentaire     :  

5 nouveaux entrants dans le département suite au groupe de travail  ayant eu lieu au 
ministère.
Ces 5 nouveaux collègues ont pu participer au mouvement.
A noter que le département de la Charente-Maritime ne fera sans doute pas d'INEAT cette 
année. Nous en saurons plus à la CAPD du 2 juillet.

2- Résultats du mouvement intradépartemental 

Participation
937 participants (-8,21% participants)
467 enseignants obtiennent un vœu
243 enseignants restent sans poste
Restent 45 postes non pourvus auxquels viendront s'ajouter les recompositions liées aux 
temps partiels, les postes récupérés de collègues obtenant un poste à profil, etc.

Impact des jours d'absence sans traitement
En Charente-Maritime, l'administration réinjecte à la main les points enlevés pour absence 
de moins de 5 jours dans l'AGS. Normalement, plus de 5 jours d'absence sans traitement 
retire 1 an sur l'AGS des collègues. Cette « réinjection » a crée des bugs informatiques et 
n'est pas effectuée dans les autres départements. 
L'année prochaine, il y aurait un alignement sur l’académie : cette « réinjection » ne sera 
plus effectuée.



Le logiciel traitant le mouvement peut être amélioré si c’est accepté par l’académie. Le 
paramétrage serait changé pour tout le monde

Le SNUipp va œuvrer pour que l'année prochaine ce soit possible dans l'académie pour  
que le nivellement ne se fasse pas par le bas ! 

Travail des administratifs à la DSDEN
L'IA rappelle que le travail  des administratifs a été très important à l'occasion de cette 
phase principale du mouvement. 
Il  remercie  également  le  travail  des représentants  des personnels  pour  leur  travail  de 
vérification.

Le SNUipp-FSU 17 propose que des personnels administratifs viennent en renfort des 
personnels de Charente-Maritime pour cette période du mouvement.
L'administration pose le problème de la formation de ces personnels.

Libération de poste hors délai
Certains collègues, suite à des changements de situation, libéreraient leur poste. Or les 
décisions officielles ne sont pas connues par l'administration. Le risque ne peut donc être 
pris de donner leur poste à d'autres collègues. 
Cela est dommageable mais les règles sont établies et nous tenons à ce qu'elles soient 
les mêmes pour tous. 
En revanche, une délégation est possible sur le poste du collègue.

Faisant  fonction sur une direction d'école et prio rité
Le  SNUipp-FSU  17  re-propose  que  des  collègues  faisant  fonction  sur  un  poste  de  
direction puissent avoir des points supplémentaires au mouvement de l'année suivante 
sous condition d'avoir l'inscription sur la liste d'aptitude. Cette question sera étudiée au  
groupe de travail du mouvement 2016.

3-     Liste d’aptitude au corps des professeurs des école s   

7 candidats – 3 possibilités.

Le SNUipp-FSU 17 dénonce ce manque de volonté du ministère d'intégrer les collègues  
instituteurs. 

4- Tableau d’avancement au grade de professeur des écoles hors classe 

101 collègues passeront à la hors-classe cette année. C'est très insuffisant !

4 collègues demandaient leur départ à leur retraite. Du coup, 1 renonce.

Questions et demandes diverses du SNUipp-FSU 17 

1/     M  ouvement  .   

• Nous demandons pour l’année prochaine, un GT « vérification de barèmes » 
et un « GT postes fractionnés » comme dans les autres départements de 
l’académie.



L'IA préfère que cela se traite en dehors d'un GT. L'administration s'engage à fournir des 
documents préparatoires à ces deux phases. Ainsi nous pourrons faire notre travail  de 
vérification et faire remonter les erreurs relevées à l'administration.

• Les deux stagiaires psychologues scolaires de cette année sont titulaires 
d’une  direction  d'école.  Elles  ont  postulé  sur  les  deux  postes  de 
psychologues vacants (St Savinien et St Porchaire) et pourraient l'obtenir si 
elles avaient déjà le DEPS. Quelles vont être les suites ?

Il faut attendre le résultat des examens des psychologues scolaires mais si les résultats  
sont  positifs,  l'administration  nommera  les  collègues  sur  les  postes  psy  pour  ne  pas  
encore perdre une année.
Pour les deux directions concernées, le problème est plus compliqué : il faut attendre que 
les postes se libèrent officiellement.

2/ GAAP  : Pourrions-nous avoir une information sur  son  fonctionnement , le nombre de 
personnels formés et le nombre de demandes d’aides  pour l'année prochaine ?

Sur  le  plan  académique,  30  collègues  ont  été  suivis  cette  année,  25  collègues  ont  
demandé à profiter du dispositif pour l'an prochain.

3/ Conseil  départemental de formation  :  Cette instance  ne s’est pas réunie dans le 
département depuis plusieurs années. Nous demandons qu’elle soit remise en place pour 
y  débattre  de  la  formation  initiale,  de  la  formation  continue  et  des  animations 
pédagogiques.
Pouvez-vous nous proposer une date ?

Une date  sera proposée en début  d'année scolaire.  Le SNUipp-FSU 17 y  participera  
activement.
Des formations 1er  degré seront  proposées l'année prochaine dans le  cadre du Plan  
Académique  de  Formation.  Le  SNUipp-FSU 17  interviendra  aussi  sur  les  animations  
pédagogiques.

4/ Comité de suivi des rythmes scolaires 
Nous avions demandé à ce que le comité de suivi des rythmes scolaires, prévu par les 
textes, soit réuni au moins une fois cette année. Il n’en a rien été. Pourtant, il reste l’unique 
lieu pour débattre des conditions de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
dans les écoles et selon les communes. 
En  2014,  ce  comité  s’était  engagé  à  réaliser  un  bilan  écrit,  des  exemples  de 
fonctionnement accessibles sur la toile, etc. Mais rien de tout cela n’a vu le jour et de 
nombreuses écoles se sont encore retrouvées seules face à des mairies désireuses de 
modifier les horaires scolaires ou d’autres opposées à tout changement. Cette question 
sera donc présentée en CDEN pour consultation mais les représentants des personnels 
n’auront eu aucun lieu pour exprimer l’avis des collègues.
Le comité de suivi sera-t-il remis en place en 2015-2016 ?

Oui, à la rentrée.

5/ Le groupe de travail sur l’allègement des tâches  du directeur  devait se réunir une 
seconde fois cette année. 



Aurons-nous une date avant la fin de l’année pour connaître les avancées mises en place 
pour la rentrée 2015 ? 
La réflexion va-t-elle se poursuivre l’année prochaine ?

Un nouveau groupe devrait se réunir le 8 juillet.

6/ La circulaire «     redoublement et poursuite     de scolarité   »    est apparue seulement le 
13 mai. Elle entraîne une surcharge de travail pour les collègues.

Cette circulaire n'a pas à être appliquée cette ann ée. En dehors de cela, un certain  
nombre de  collègues trouve que la procédure est trop lourde. Ils estiment qu'il y a un  
manque de confiance à leur égard.

L'administration s'engage sur une harmonisation sur tout le département et une procédure  
qui ne soit pas trop lourde. Elle répond que le travail des enseignants n’est  nullement  
remis en cause.

7/   Rentrée 2015     :   
• Les arrêtés de nominations des collègues pourront-ils être datés au 28 ou 31 août ?

Non, les arrêtés de nominations seront au 1er septembre. C'est le ministère qui les publie.

Cela signifie que la journée de pré-rentrée n'est légalement pas obligatoire, sic !

• Nous  demandons  que  les  écoles  qui  le  souhaitent  puissent  être  autorisées  à 
organiser la deuxième journée de pré-rentrée le 28 août. 

L'IA ne veut pas répondre à cette question. Une chose est certaine c'est que le SNUipp-
FSU 17 ne comprend pas qu'une journée de pré-rentrée se déroule après la rentrée. Une  
décision de consigne syndicale pourrait être prise pour cette rentrée.

• Pouvez-vous informer  officiellement les retraités qu’ils  n’auront  pas à  se rendre 
dans les écoles le 31 août ?

L'IA ne veut pas non plus répondre à cette question. Le SNUipp-FSU 17 invite les retraités  
à rester chez eux à la pré-rentrée.

8/ Temps partiels

Les réponses seront données lorsque les postes fractionnés seront constitués.

9/ Indemnités de déplacement pour les PES/C2     :   

L'administration, contrairement à ce qu'elle avait annoncé précédemment, n'a pas été en 
mesure de trouver un texte permettant de le faire.

C'est tout à fait regrettable.


