
 

 

 

  
 
Ordre du jour : 
 

• Approbation du compte-rendu de la CAPD du jeudi 23 mars 2017 
• Approbation du compte-rendu de la CAPD du jeudi 11 mai 2017 
• Résultats du second mouvement départemental informatisé 
• Tableau d’avancement au grade de professeur des écoles hors classe 
• INEAT – EXEAT 
• Présentation du bilan des temps partiels sur autorisation 
• Questions diverses 

 

La CAPD commence à 14 h. Le Dasen rappelle les 2 priorités présidentielles dans le premier 
degré à la rentrée 2017 : 

• Les CP à 12 en REP+ 

• Les rythmes scolaires assouplis : un décret devrait être communiqué fin juin. 

 
1. Résultats de la seconde phase du mouvement dépar temental informatisé 

Il y avait 126 postes entiers et 64 postes fractionnés. Il reste 14 postes non pourvus ( 6 
directions, 2 brigades départementales et 6 postes en ASH) 

 

Sur 259 participants, 112 agents sont mutés et 137 restent sans poste. 

 

� Mme Forgerit précise que certains postes fractionnés seront modifiés suite à des 
changements de quotités ou annulations de demandes de temps partiels encore 
aujourd’hui. 

� A noter que les résultats des CAPASH seront communiqués demain et les collègues 
pourront alors être titularisés sur leur poste. 

� Dès l’arrivée des arrêtés, les nouveaux titulaires du CAFIPEMF se verront titularisés 
sur leur poste. 
 

� Les admis aux CAFIPEMF ont été interrogés pour savoir s’ils souhaitaient un poste de 
PEMF. Une seule s’est positionnée et y sera nommé à titre définitif. 
 
Le SNUipp-FSU indique que cette procédure n’était pas prévue dans les règles du 

mouvement et ne concerne finalement qu’une personne. 
Quatre postes ne sont pas parus au second mouvement pour une seule affectation. 

Il demande que cela soit revu en GT mouvement à l'automne pour écrire une règle 
similaire à celle des CAPASH – cappei, solution équitable pour les collègues que nous 
avions demandé lors des derniers GT en 2016. 
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D’après le DASEN, il manquera une quinzaine de collègues à la rentrée pour couvrir les 
besoins. Il pourrait alors avoir recours à des contractuels. 

 

2. Tableau d’avancement au grade de professeur des écoles hors classe 

125 passages à la HCL en Charente-Maritime. Cela correspond aux 5,50 % promis par le 
ministère. 
 
Les enseignants ayant demandé leur départ en retraite ont été prévenus : 2 repoussent leur 
départ en retraite pour pouvoir en bénéficier. Les autres maintiennent. 
 
*Le SNUipp-FSU17 renouvelle sa demande pour que la CAPD HC ait lieu avant le 
mouvement afin que les collègues annulant leur départ à la retraite ne perdent pas leur poste. 
La DSDEN explique que lecontingent  arrive trop tardivement et que cela repousserait 
d’autant plus le mouvement. 
Le SNUipp-FSU17 s’étonne puisque la Charente et la Vienne ont eu leur contingent depuis 
longtemps. Il propose qu’on recherche une solution à ce problème qui ne concerne 
finalement que peu de collègues. Le Dasen répond qu’il va se renseigner. 
 
3. INEAT – EXEAT 

105 demandes d’INEAT : 11 acceptés (dont 2 en attente.) Les INEAT continueront jusqu’en 
septembre. On pourrait aller jusqu’à 30. Le problème c’est que les autres départements, qui 
connaissent une situation similaire, n’accordent pas non plus les EXEAT. 

22 demandes EXEAT : 2 acceptés puisqu’un échange est possible. Le DASEN pourra en 
accorder de nouveaux mais il ne laissera pas partir de personnels en dehors des échanges 
sauf si les INEAT sont nombreux mais il n’y croit pas. 

 

Le SNUipp-FSU17 demande une explication sur le défi cit de personnel au regard du 
grand nombre de collègues restant sans poste.  

Le DASEN rappelle que postes, ETP et agents sont 3 paramètres différents. 

Il y a des détachements à prévoir + pertes d’ETP du s aux morceaux des postes 
fractionnés : on arrive à 17 postes. Il faut ajoute r les 15 personnels de réserve 
nécessaire au fonctionnement pour compléter les dép arts en cours d’année (congés, 
maternités, etc.). Ce qui porte le déficit à plus d e 30 agents nécessaires au bon 
fonctionnement jusqu’en janvier seulement.  

 

4. Présentation du bilan des temps partiels sur aut orisation 

Les TP coûteront 205 ETP (postes entiers). 
200 temps partiels de droit. 
Il y a eu 65 refus sur 96 entretiens suite à des demandes de TP sur autorisation  à 78%. 
Les autorisations ont été accordées pour des collègues rencontrant des difficultés médicales 
ou sociales très importantes. 
Il leur a aussi été proposé de demander un mi-temps. 
 
Le SNUipp-FSU17 rappelle que certains collègues qui ont finalement demandé un 50 % 
(comme proposé en commission par les IEN) se sont vu refuser ce temps partiel  par la suite. 
  
Pour la rentrée 2018, tous les temps partiels sur autorisation (½  et ¾) seront examinés au 
cas par cas mais la règle, à priori, sera le refus pour la majorité d’entre-eux. 
 



 

 

Le SNUipp-FSU 17 rappelle que les collègues demandant des temps partiels le font pour des 
raisons médicales ou sociales, ou par choix personnel. Il ne faudra pas s’étonner d’absences 
plus importantes. 
 

Questions diverses  

• Quand allons-nous enfin régler les problèmes liés à la CAPD hors-classe postérieure 
au 1er  mouvement, notamment pour les postulants à la retraite ? HCL et mouvement : 
l'information aux collègues ayant déposé leur demande de retraite ne peut-elle pas être 
donnée en amont du premier mouvement ? 

*Voir ci-dessus 

• Quand les collègues ayant demandé un temps partiel annualisé seront-ils informés de la 
décision ? Pourquoi l'accord n'a-t-il pas été prononcé en amont du second mouvement ? 

 
Un temps partiel annualisé nécessite de trouver 2 collègues. Les services de la DIPER 
mettent tout en place pour en autoriser un maximum mais le montage est souvent compliqué 
et la plupart  (11 demandes) demandela même période de l’année. Ils attendent donc qu’ils 
aient tous un poste. 

Les collègues seront informés dans la semaine dit la DIPER.   
 
• Pensez-vous faire appel à des contractuels ? 
 
Oui, si les moyens ne sont pas suffisants à la rentrée pour pourvoir au moins les postes non 
pourvus (notamment les BD). La décision est académique. 
  
• Connaissons-nous le nombre exact de PES à la rentrée en Charente-Maritime ? Pensez-

vous demander le recrutement des listes complémentaires ? 
 

96 PES sur la liste principale + 2 BOE. 
Le 17 prendra toutes les listes complémentaires qu’on lui donnera mais il s’agit d’une 
décision ministérielle. 
Cette liste est calibrée à 50, donc peut-être 20 recrutements supplémentaires pour notre 
département (soit 10 postes) si le ministère l’accorde. Mais cela coûte plus cher et il faudrait 
trouver 10 postes pour pourvoir à la formation. 
 
• Pour quels types de documents une mairie peut-elle imposer une distribution aux écoles ? 

Tout document distribué par une école doit faire l’objet d’une réflexion pédagogique et être 
neutre. Aucun document avec support publicitaire ne doit être distribué. 
 
Cela signifie que la BD sur le fair-play offerte aux élèves de La Rochelle n’avait pas à être 
distribuée sur le temps classe mais sur le temps TAP. Les écoles qui ont refusé étaient dans 
leur plein droit. Les publicités incluses dans cet ouvrage n’ont rien à faire dans une école. 

 

• Selon l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des 
personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de 
l'éducation nationale, 

Article 3 : L'agent est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la 
programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. Une notice 
présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information. 
Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard un mois avant la 
date de celui-ci. 

Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux 



 

 

entretiens ne peut excéder six semaines. 

Quand les enseignants en  seront-ils informés ? Ils en seront informés par mail, 
automatiquement, à partir du 20 juin. 

• Quelle position doivent adopter les collègues en conseil d'école quand les parents d'élèves 
ou les représentants de la mairie veulent aborder la question des rythmes scolaires ? 

Un décret devrait sortir bientôt. C’’est un décret dérogatoire au projet Peillon. 

Pour un retour aux 4 jours, il faudra un consensus local (Conseil d’école et mairie), 
l’envoi d’un projet pédagogique sur 4 jours dans le  souci constant de l’intérêt de 
l’enfant.  

La demande émane du maire qui transmet la validatio n du Conseil d’école à la majorité 
et le projet au DASEN. Ce dernier accorde ou pas la  dérogation. 

 

Problématique des nouvelles directives présidentiel les ? 
 
Une rentrée se prépare en janvier. Il faut désormais recommencer avec des besoins 
supplémentaires non provisionnés. 
Il y a pourtant de gros besoins d’ouvertures notamment sur les circonscriptions de La 
Rochelle Est et Sud. 
 
CP à 12 en rep+ 

En REP+ l’ajout de personnels ne doit pas se faire au détriment des autres écoles, 
notamment en zone rurale où les difficultés peuvent être  importantes. 
 
Le blocage des CP à 12 entrainera parfois une surcharge des cycles 3. 
 

S’ajoute le problème de l’inclusion des élèves d’ULIS qui ne sont toujours pas 
comptabilisés. Le DASEN répond que cette démarche de comptage dans les classes voit le 
support de classe spécialisée disparaitre (ref. second degré). Les élèves des ULIS ne 
peuvent être pris en compte à la fois dans ce dispositif et dans la classe. 
Mais il en a conscience et en tient compte. 
 
A savoir : le dédoublement des CP et CE1 en REP et REP+ sur le département coûtera 22 
postes. Le DASEN annonce déjà la fermeture probable des PDM QDC en REP+ et en 
REP à la rentrée 2018 . 
Mais il renouvelle son attachement à ce dispositif dans d’autres écoles du département, 
notamment en zone rurale. 
 
L’affiche présidentielle du CP à 12 renvoie à 2 choses : le dédoublement des CP et les 
possibilités matérielles locales. 
 
Aucune circulaire bloquant à 12 n’est parue et ne d evrait paraitre. 
Donc,  le conseil des maîtres propose la répartition des classes et peut décider de dédoubler 
les CP sans pour autant les bloquer à 12. 
Le DASEN affecterait donc 1 enseignant (ou 2) supplémentaires puis le conseil des maîtres 
fait une proposition de répartition au DASEN S/C IEN selon les effectifs et en tenant compte 
des flux dans l’année. 
La proposition peut aussi s’appuyer sur le PDMQDC pour afficher des groupes de travail à 12 
et répondre ainsi à la communication présidentielle (et prévenir toute réclamation des 
familles). 


