
Compte rendu du SNUipp-FSU 17
de la CAPD du 23 mars 2015 

Ordre du jour  : 

1. Approbation du compte-rendu de la CAPD du lundi 2 février 2015
2. Approbation du vade-mecum du mouvement interdépartemental relatif au mouve-

ment 2015-2016
3. Liste des départs en formation CAPA-SH au titre de l’année scolaire 2015-2016
4. Liste des départs en congés formation au titre de l’année scolaire 2015-2016
5. Résultats du mouvement interdépartemental
6. Dispositif d’adaptation des instituteurs et des professeurs des écoles confrontés à

des difficultés de santé pour l’année scolaire 2015-2016
7. Questions diverses 

8.

1. Approbation du compte-rendu de la CAPD du lundi 2 f évrier 2015.
Le CR est validé mais Mme Gourribon rappelle la règle sur la procédure à tenir :
au début de chaque CAPD, un secrétaire adjoint est désigné.
L’administration en tant  que secrétaire  rédige le  compte-rendu qui  est  soumis
pour relecture au secrétaire adjoint (SNUipp-FSU et Se-Unsa en alternance).
A la CAPD suivante, le CR est validé et signé par le secrétariat adjoint, le secréta-
riat et le DASEN-IA.

2. Approbation du vade-mecum du mouvement interdéparte mental relatif  au
mouvement 2015-2016.

Certaines précisions du SNUipp-FSU 17 doivent être prises en compte avant : 

• Les points de stabilité en éducation prioritaire  sont automatiques sauf pour 
les personnes à titre provisoire et les personnes entrant dans le département.

• Les points de ruralité sont non déclaratifs. 

Le vade-mecum va donc être à nouveau modifié. Les points 6-1 et 2 seront 
scindés pour plus de clarté.

Il est cependant adopté par la CAPD.



3. Liste des départs en formation CAPA-SH au titre de l’année scolaire 2015-
2016

M. Bordignon explique que 52 enseignants étaient candidats.
Le nouveau système de recrutement, voulu selon lui par le rectorat, est basé sur un
entretien avec une commission de 3 personnes : l’IEN ASH, l’IEN de circonscription
et un Conseiller pédagogique ASH.
Le candidat   avait  15 minutes pour présenter sa  démarche, sa motivation et  sa
projection dans la fonction d’enseignant spécialisé.

Critères retenus suite à l’entretien : 
• Démarche de professionnalisation spécialisée amorcée.
• Démarche de professionnalisation spécialisée souhaitée.
• Démarche de professionnalisation spécialisée non lisible dans les propos de

l’enseignant.

Rappel : il y avait 5 départs possibles en option D, 3 en option E et F et 4 en option G

Option D : 10 candidats se sont présentés et ont eu un avis favorable. 
Option E : 15 candidats, 14 avis favorables
Option F : 10 candidats, 10 avis favorables
Option G : 24 se sont présentés, 22 ont eu un avis favorable.

Pas d’entrée barème dans le classement.
Le  SNUipp-FSU  17   trouve  cette  procédure  très  opaqu e  et  attend  des
précisions du Rectorat.

Psychologues  scolaires  :  6   candidatures  pour  deux  départs  possibles  sont
envoyées à Bordeaux où  les candidats passeront un entretien.

Directeurs de SEGPA  : formation académique et modules liés à la formation des
personnels de direction. Réponse à la CAPN fin du 3eme trimestre.
Les 3 candidats font déjà fonction. Il y a 3 départs possibles.

4. Liste des départs en congés formation au titre de l ’année scolaire 2015-2016

16 personnes en ont fait la demande ; ce qui représente environ147 mois. 
Le contingent départemental  pour  l’année scolaire  2015-2016 est  fixé  à  4,6 ETP
(équivalent  temps plein) ce qui représente 54 mois.
Comme chaque année, le choix  parmi les candidats  es t problématique.  Des
règles devront être débattues et fixées en groupe de travail l’année prochaine. Cela
avait déjà été évoqué par le passé mais pas réalisé.  Les IA-Dasen ont proposé
chaque année des critères différents.



Critères retenus par l’administration cette année : 

1. Pour terminer une formation engagée.
� Une collègue concernée (2 mois)

2. Evolution professionnelle (11 collègues classés sous ce critère)
o besoins de l’institution

� Une collègue concernée (10 mois  pour  une licence de
psychologie))

o Changement de fonction
� Les 7 collègues sont classées par barème (soit 3 fois 10

mois, 2 fois 9 mois et 1 fois 5 mois).

o Pour élargir son champ d’intervention

3. Amélioration des pratiques (4 collègues sous ce critère)

51 mois ont donc été distribués à 6 collègues.
Depuis la CAPD, une candidate a été ajoutée car sa demande, bien qu’ayant un avis
favorable de l’IEN, n’est jamais parvenue aux services de l’IA.
Suite à notre intervention , sa demande a été prise en compte et sera classée dans
« amélioration des pratiques ». Elle bénéficiera d’un point de renouvellement pour
l’année prochaine.
De plus pour les 3 mois restants à distribuer, nous avons demandé qu’ils soient pro-
posés au 7ème collègue qui demandait 5 mois.
La réponse est en attente.

5. Résultats du mouvement interdépartemental

Sortants du 17 : deux collègues ayant obtenu satisfaction se sont désistés.
 
Leurs exeats sont donc annulés. On ne connaît pas encore la réponse pour les
ineats.

Cette année encore une fois, trop peu de collègues ont obtenu satisfaction et des
situations très difficiles attendent nos collègues. 
Des permutations complémentaires sont  attendues fin avril, début mai au minis-
tère (http://17.snuipp.fr/spip.php?article1851 )

6. Dispositif  d’adaptation  des  instituteurs  et  des  pro fesseurs  des  écoles
confrontés à des difficultés de santé pour l’année scolaire 2015-2016

25 collègues sont concernés.
C’est une situation d’étape. Des demandes sont toujours recevables.



A noter que des glissements sont possibles d’un département à l’autre de l’acadé-
mie de Poitiers en fonction des besoins.

Questions diverses du SNUipp-FSU17

• Temps partiels  :

Les 80% payés 85,70% sur autorisation  seront-ils accordés ? ceux de droit ne 
seraient  accordés que sur une année entière ? 

L’IA-DASEN énumère les moyens dont il dispose et le coût engendré par ces temps
partiels. Sa réponse est : les 80% payés 85,70 % ne seront accordés qu’aux temps
partiels de droit sur une année entière.

Nous dénonçons cette politique d’annonce d’aide à l a famille toujours pas sui-
vie de moyens et l’injustice qui en découle entre l es familles selon la date de
naissance de l’enfant. Les seuls à pouvoir en bénéf icier sont ceux dont les en-
fants naissent en été  !

• Les stagiaires

Nous avions demandé un état des lieux des PES-M2  ayant touchés des frais de
déplacement.

L’administration  y  répond  en  nous  fournissant  un  fichier  listant  les  collègues
concernés ou pas. 

Nous demandons où en est le remboursement des frais de déplacement  des PES-
C2 affectés sur des supports fractionnés ?

Mme Pili, Secrétaire Générale, nous répond qu’une s olution doit être trouvée
au rectorat  au travers d’un texte Fonction Publique  puisque c’est une nouveauté
dans le premier degré éducation nationale.
La réponse que nous souhaitons positive, sera bien évidemment rétroactive.

• Mouvement 2016

Nous informons l’administration que nous redemanderons l’année prochaine que les
postes restés vacants et proposés au second mouvement puissent être obtenus à
TD comme c’est le cas dans le 16 et le 86.

• Règles du plan Vigipirate et mise en place de la se maine maternelle ou
autres manifestations et activités en dehors des he ures scolaires

Comment faire ? Qui est responsable ?



L’IEN maternelle préconise de rester au portail pour filtrer, de fermer et ouvrir la porte
ensuite. Ce qui est, en pratique et selon les animations prévues, presque impossible
à mettre en place.
Mais l’IA-DASEN répond que le plan est posé par la préfecture et qu’il n’y a pas de
tolérance par site. La protection du lieu public est mise en place par les services de
la préfecture. Concernant ces situations particulières, l’IA-DASEN n’a pas de solution
à proposer. Les collègues feront pour le mieux et doivent rester vigilants.

Questions diverses du SE-UNSA 

• Suivi des rythmes scolaires. Où en est-on ?

Réponse du DASEN-IA : 

Les horaires avaient été établis pour 3 années,.des réajustements étaient possibles
à la marge. Il faut pour cela un consensus entre le Conseil d’École, la mairie et l’IEN.
Une trentaine de demandes seront portés en CDEN. L’avis du conseil d’école n’est
alors que consultatif.
Le SNUipp-FSU demande si les IEN doivent faire remonter toutes les demandes de
modifications même si les mairies et/ou l’IEN sont contre. L’IEN.A M. Fabre répond
que oui.
Le problème principal reste La Rochelle.  La mise en place des TAP pose des pro-
blèmes financiers et la mairie dit vouloir employer des personnes de qualité.
Les écoles ont réengagé une réflexion mais il y a une multitude de propositions diffé-
rentes. Soit on ne bouge rien soit on va vers une harmonisation sur La Ville. A terme,
cette harmonisation doit être envisagée.
La pause méridienne de deux heures et les 4 fois 45 minutes de la maternelle ne font
pas consensus auprès des enseignants.… 
On pourrait donc aller vers un maintien en maternelle et une alternance en élémen-
taire avec un allongement de la pause méridienne. Le DASEN rencontre la mairie
de La Rochelle la semaine prochaine. Si on n’arrive  pas à un consensus, il n’y
aura aucun changement.

• Quel sera le contingent Hors Classe  2015 ?  

Mme Forgerit répond que le rectorat n’a pas encore reçu du ministère le contingent
académique. De plus, le barème ayant été modifié le logiciel est en cours d’adapta-
tion.


