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Compte-rendu de la CAPD du 5 juillet 2016 

 
Le secrétariat de séance est assuré par le SNUipp-FSU 17. 
 
1/ Approbation du compte-rendu de la CAPD du jeudi 2 juin 2016 
 
Elle sera proposée à la prochaine CAPD qui est décalée au 25 août 2016  à 9h30. 
 
2/ Résultats du second mouvement départemental info rmatisé 
 
Quelques infos rappelées par le DASEN : 391 agent mutés, 263 sans poste à l’issue 
du premier mouvement. 
 
Mouvement provisoire : 92 postes entiers, 77 fractionnés, 269 participants (soit 4 064 
vœux émis.) 
154 agents mutés et 115 sans poste actuellement. 
 
Un appel à volontaires sera publié bientôt sur les postes ASH non pourvus  
(sauf option G et psychologues de l’Education Nationale qui ne peuvent être 
attribués à des faisant-fonction) 
 
Le SNUipp-FSU 17 demande si les personnes qui n’ont pas été nommées mais qui 
ont demandé un temps partiel  auront une réponse avant la phase d’ajustement. 
Réponse de l’administration : les temps partiels seront tous accordés. 
La quotité sera au plus proche de celle demandée compte tenu des contraintes liées 
aux horaires différents des écoles. 
 
3 postes à profil restent vacants : 

- Chargé de mission auprès de l’IEN maternelle, 
- CPD musique Saintes, 
- Coordonnateur  du dispositif Foquale  de Montendre, 

 
Les appels à candidature seront publiés à la rentrée 
 
3/ INEAT/EXEAT 
 
Le département est toujours en « surconsommation » de 19,65 Equivalent 
Temps Plein 
Pendant les vacances scolaires la surconsommation va encore augmenter 
Aucun INEAT ne sera accordé sauf intérêt du service  ; le poste de psychologue  
de l’éducation nationale fera l’objet d’un INEAT si l’EXEAT est accordé  
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Echanges possibles terme à terme.  
 
Les services sont en contact avec plusieurs départements (Vendée ; Guadeloupe ; 
Loire-Atlantique et Pyrénées-Atlantiques). 
 
Si les départements acceptent des INEAT, le 17 laissera partir tous ceux qui le 
demandent. 
 
Un départ est déjà acté pour  l’Eure et Loire. 
 
4/ Questions diverses 
 
Questions du SNUipp : 
 
- IPE : Quel est le montant attribué pour les IPE e n Charente-Maritime ? 
Comment sont réparties les indemnités péri-éducativ es entre les 
circonscriptions ? Comment sont-elles attribuées au x collègues ? 
 � La dotation est identique à celle de l’année dernière soit 1 707 h. 
Pour l’année : l’indemnité pour les collègues ayant organisé des voyages scolaires 
avec nuitées est de 1 100 h. 
Restent 600 h réparties entre les 9 circonscriptions selon les réalités du terrain et 
destinées à des projets d’activités artistiques, culturelles, scientifiques + activités 
sportives (USEP) + PEL. 
 
Pour les voyages scolaires les indemnités sont adressées directement aux collègues 
qui ont envoyé les projets au DASEN. Aucune lisibilité par les circonscriptions. 
 
- PEMF et PES : Comment sont gérés les frais de dép lacement pour les visites 
des PEMF aux PES ?  
� Même principe que cette année, par des frais de déplacement en contactant Mme 
Palvadeau. 
  
- Y a-t-il un recrutement sur la liste complémentai re des PES et quand ?  
� Pour le moment pas de recrutement LC : ni injonction ministérielle, ni académique. 
Dans le 17 pas de recrutement supplémentaire de stagiaires, problème de 
surconsommation. 
  
- Si oui, le GT d'échange PES de la liste principal e, prévu la deuxième semaine 
de Juillet, permettra-t-il d'éviter que les stagiai res de la "liste complémentaire" 
soient nommés avant ? � Voir plus haut 
  
- Quels sont les résultats du CAFIPEMF ? (admission  et admissibilité) 
 �Les listes ont été publiées sur le site du rectorat. 
 
- Résultat de l'appel sur poste à profil rattaché à  l'IEN Maternelle 
� voir plus haut 
 
- Avez-vous reçu la décision rectorale concernant l 'application de la nouvelle 
circulaire sur les ULIS ?  
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� Non, pour le moment on applique toujours le cadrage du recteur de 2014 
complété par la circulaire de 2015. Pas de nouvelle note de cadrage suite au décret. 
M. Bordignon explique que lLe coordonnateur ULIS est responsable du PPS. Il 
indique une classe de référence au plus près de sa classe d’âge (et non pas celle qui 
correspond aux écarts d’apprentissages), il définit et prend en charge tous les 
enseignements spécialisés. 
 

- Le SNUipp-FSU 17 évoque les difficultés de compréhe nsion et de 
communication qui ont fait suite à la formation des  coordonnateurs et de 
la confusion entre classe de référence et inscripti on administrative. 

Les directeurs continuent de s’occuper de l’inscription administrative. 
Techniquement, dans Base-élèves, ils restent inscrits dans la classe ULIS. 
Des modalités restent à trouver par les équipes en fonction des réalités du terrain 
(nombre d’ULIS, nombre de classes, PPS…) 
La note académique sera réactualisée en 2016 mais la circulaire se suffit à elle-
même. 
 

- Le SNUipp-FSU17 évoque le comptage des élèves dans les effectifs 
induit par la circulaire.  

Le DASEN est d’accord avec cette analyse. 
 

- Le SNUipp-FSU17 demande  à connaître les délégations qui ont été 
prononcées pour des collègues à temps partiels de droit sur des postes 
incompatibles. 

La liste sera adressée aux représentants du personnel. 
 
 

- Le SNUipp-FSU17 évoque  les difficultés importantes liées aux horaires des 
écoles pour l’organisation de certains temps partiels, notamment les quotités 
proches de 80%. 

Serait-il possible d’annualiser pour un aménagement plus aisé ?  
Cela peut poser des soucis aux personnes concernées.  

 
- Le SNUipp-FSU 17 demande si les décharges de direct ion 2 classes et 3 

classes pourraient être ajoutées aux fractionnés de  l’ajustement pour 
programmer à l’année les journées de décharge. 

L’administration répond que ces décharges n’ont pas été budgétisées et ne peuvent 
pas être intégrées à des postes budgétaires. 
Comme cette année, les IEN ont organisé au mieux les répartitions avec «  les bouts 
de ZIL » et les moyens de remplacement. 
 

 
- Le SNUipp-FSU 17 demande que les deux demi-journées  prévues dans la 

période 1 pour du travail d’équipe puissent être pl acées le 30 août quand 
les équipes le demandent. 

Le DASEN semble moins opposé à cette proposition que les années précédentes du 
fait que la pré-rentrée a lieu en août.. Il ne peut pas donner une réponse aujourd’hui 
mais promet d’apporter une réponse RAPIDEMENT  c’est-à-dire avant la fin de la 
semaine. 
Nous la mettrons sur notre site. 
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2 points abordés par le DASEN : 
 

- Le directeur de la SEGPA de Montendre ayant été reçu au concours de 
personnel de direction, son poste était à pourvoir. Une collègue l’avait obtenu 
au mouvement des directeurs de segpa. Or elle a choisi le même poste à 
Toulouse. 
Un enseignant de la SEGPA accepte de faire fonction et libère son poste de 
PE qui paraîtra dans l’appel à volontaires. 

 
Le SNUipp-FSU 17 demande que, pour la rentrée 2017, ce poste paraisse enfin 
vacant au mouvement des directeurs.  
� Le DASEN répond : « bien sûr ». 
 
- Faisant suite à la demande du SNUipp-FSU 17, le DAS EN se prononce 

sur le cas d’une PE titulaire sur un poste de décharge de PEMF, dont le poste 
a été modifié après le second mouvement suite à l’augmentation des 
décharges de PEMF. Elle avait demandé un 80 %. Elle sera autorisée, de 
façon très exceptionnelle et pour une année seulement à travailler à 83 %. 
 


