
1 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA CAPD DU 2 JUILLET 2015 

Ordre du jour :  

 
Résultats du second mouvement départemental informatisé, 

INEAT-EXEAT, 

Dispositif d’adaptation des instituteurs et des professeurs des écoles confronté-es à 
des difficultés de santé pour l’année scolaire 2015-2016, 

Questions diverses du SNUipp-FSU 17: 

- Pourquoi avez-vous fait paraître l’appel à volontaires sur postes spécialisés 
avant le second mouvement ? 

- D'où vient l'appel à candidature sur le poste de référent Rochefort-La 
Rochelle ? 

-  Concernant les collègues dont les écoles ont été sorties de la zone rurale à 
la rentrée prochaine (annexe 6) : nous demandons que les points cumulés 
d’ancienneté sur poste soient pris en compte si le collègue demande à quitter 
son poste 

- Nous aimerions avoir une idée du nombre de demandes de temps partiels sur 
autorisation cette année et un comparatif avec les années antérieures, dans le 
département. 

- Nous souhaiterions savoir si un appel à la liste complémentaire aura lieu sur 
l’académie, sur le 17 ?  

- Comment vont se dérouler les épreuves du CAFIPEMF à la rentrée ? 
- Carte scolaire  

 1) Résultats du second mouvement départemental info rmatisé, 

248 enseignants ont participé à ce second mouvement. Il y a eu 137 collègues 
mutés. 

A l’issue de ce 2nd mouvement, 111 agents sont encore sans poste (il y en avait 152 
l’année passée). Mais il y avait alors deux cohortes de stagiaires. 

Il reste 18 postes au total (dont 16 en ASH, 1 direction sur Saintes, et 1 poste de 
PEMF au Chapus).  Fait rarissime : il ne reste plus aucun poste à pourvoir sur la 
circonscription de Jonzac ! 
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Psychologues scolaires : les deux candidates sont admissibles mais il n’y a pas 
encore d’arrêté officiel sur l’admission. En cas de réussite, elles seront donc 
affectées à titre définitif sur les postes qu’elles avaient demandés au premier 
mouvement soit St Porchaire et St Savinien.   

Ces deux collègues sont actuellement titulaires d’une direction :  

1. Maternelle Régnault de St Jean d’Angély. La CAPD acte la titularisation de la 
collègue faisant fonction (c’était son vœu 1 du 1er mouvement et son barème lui 
permettait de l’obtenir à titre définitif). 

2. Ecole élémentaire Lavoisier à La Rochelle, une solution est trouvée en interne. 
Un adjoint fera fonction. 

Le poste G implanté à La Jarrie est déplacé pour l’année prochaine à l’école d’Aytré 
Petite Couture (pour des raisons de locaux et pour répondre aux besoins de l’école). 
C’est une stagiaire CAPASH qui l’occupera. 

Un nouvel appel à volontaire sur les postes ASH sera bientôt publié avant la phase 
d’ajustement. 

 2) INEAT-EXEAT 

Il y a eu 165 demandes d’INEAT cette année. Il n’y aura pas d’INEAT dans le 
département sauf 2 imposés par le ministère ! 

Tous les EXEATS sont accordés. 

Il y a un échange en cours entre le Morbihan et le 17. 

 3) Dispositif d’adaptation des instituteurs et des professeurs des écoles 
confrontés à des difficultés de santé pour l’année scolaire 2015-2016 

La liste est présentée et elle est validée. 

 4) Questions diverses 

-Pourquoi avez-vous fait paraître l’appel à volonta ires sur poste spécialisé 
avant le second mouvement ? 

L’année précédente la CAPD avait conclu qu’il serait intéressant de mieux anticiper. 
Les personnels titulaires de leur poste étant prioritaires après les affectations du 
second mouvement, il est possible de les prévenir avant la rentrée et faire paraitre 
les postes libérés à la phase d’ajustement. 

Peu de candidats ont répondu. Le seul poste libre donné est donc celui de l’IME de 
St savinien. 

- D'où vient l'appel à candidature sur le poste de référent Rochefort-La 
Rochelle ? 
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M. Bordignon explique qu’il faut du temps et beaucoup de consultations pour mettre 
en place un poste ASH spécifique. Il faut trouver un accord avec les nombreux 
partenaires notamment sur le lieu d’implantation du poste.  

Les besoins dans le nord du département devenaient évident au regard de la 
surcharge de travail des personnels en poste. 

Le SNUipp-FSU 17 comprend mais demande à être averti quand le projet aboutit car 
cela brouille la lecture du mouvement.  

- Concernant les collègues dont les écoles ont été sorties de la zone rurale à la    
rentrée prochaine (annexe 6) : nous demandons que l es points cumulés 
d’ancienneté sur poste soient pris en compte si le collègue demande à quitter 
son poste 

La demande est de pouvoir garder les points déjà accumulés les années passées. 
L’IA ne s’y oppose pas. Ce sera discuté  en groupe de travail mouvement à 
l’automne. 

-Nous aimerions avoir une idée du nombre de demande s de temps partiels sur 
autorisation cette année et un comparatif avec les années antérieures, dans le 
département. 

En 2013-2014 : 230 demandes, soit 158 ETP (équivalents temps pleins) 

En 2014-2015 : 303 demandes soit 214 ETP. 

Pour 2015-2016 : 313 demandes soit 225,06 ETP - dont 127 de droit, 153 sur 
autorisation et 33 annualisés. 

Sont majoritaires tout d’abord les 78%,  50%,  80%. 

Avec la mise en place des rythmes, le nombre de quotités possible est passé de 7 à 
14. Le DASEN insiste sur le coût en augmentation. 

Le SNUipp-FSU17 en fait une toute autre analyse : nous ne pouvons pas 
exclure une relation directe entre les besoins de ces collègues et la 
dégradation des conditions de travail, l’accroissement des difficultés du métier, 
l’augmentation du temps de travail lié aux modifications des rythmes, etc. 

- Nous souhaiterions savoir si un appel à la liste co mplémentaire au concours 
aura lieu sur l’académie et sur le 17 ?  

Il n’y aura  pas d’appel sur le 17. 

Par contre, une demande a été envoyée par l’académie au ministère pour pouvoir 
intégrer 30 à 50 personnes de cette liste, notamment dans les Deux-Sèvres. Ces 
personnes devraient donc se retrouver sur des postes à temps plein avant de 
bénéficier d’une formation. 

Comme chaque année, des échanges de stagiaires vont pouvoir être possibles entre 
les départements. Le rectorat gère ces échanges. 
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-Comment vont se dérouler les épreuves du CAFIPEMF à la rentrée ? 

Nous n’avons pas toutes les informations pour le moment. Les textes devraient sortir 
au mois de juillet.  

Il y aura 6 heures de formation pour les candidats au CAFIPEMF (prises sur les 18h 
d’animations pédagogiques). Les candidats admissibles mais non admis cette année 
continueront leur formation selon les mêmes modalités. 

3 ou 4 personnes devraient être admissibles. 

-Carte scolaire  

Le SNUipp-FSU 17 a été informé de possibles fermetures de classes dès le mois de 
juin.  

L’IA confirme qu’il y aura un comptage à la rentrée sur les écoles de La 
Gallissonnière maternelle à Rochefort, Barthélémy Profit maternelle et Pierre Loti 
élémentaire à La Rochelle, ainsi que Gambetta à Saint Jean d’Angély.  

Nous dénonçons ces mesures qui portent préjudice aux personnels en poste surtout 
qu’elles apparaissent après le mouvement. 

Cet état de fait est lié à des flux de population mais aussi à certaines gestions 
municipales contestables. Les IEN de La Rochelle évoquent une meilleure 
transparence puisqu’ils ont été conviés à participer aux commissions de dérogation. 

L’IA a garanti qu’il n’y aurait pas de fermeture avant le comptage de rentrée. Ces 
fermetures pourraient avoir lieu le 3 septembre au moment du CTSD. Mais il pourrait 
aussi y avoir des ouvertures. 

Le SNUipp-FSU 17 insiste sur le devenir de ces personnels à la rentrée. Hors de 
question qu’il soit mis en poste loin de chez eux sur n’importe quel support. Nous y 
veillerons. 

Certains IEN compteront à la rentrée. C’est leur droit. Mais cela ne doit pas 
déboucher sur une remise en cause du dernier CDEN. Les ouvertures prononcées 
n’ont pas à être transformés en non-ouverture !!! 

Postes à profils : 

M Revel, chef de division des personnels, annonce plusieurs résultats sur des postes 
à profil qui sont actés par la CAPD. 

 

La CAPD d’ajustement aura lieu le 26 août. Le groupe de travail allègement des 
tâches de direction prévu le 8 juillet est reporté à la rentrée. 


