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Compte-rendu de la CAPD du jeudi 2 juin 2016 

Ordre du jour : 
- Résultats du mouvement interdépartemental complémentaire, 
- Résultats du mouvement principal départemental, 
- Liste d’aptitude au corps des professeurs des écoles, 
- Tableau d’avancement au grade de professeur des écoles hors classe, 
- Dispositif d’adaptation des instituteurs et des professeurs des écoles confrontés à 
des difficultés de santé pour l’année scolaire 2016-2017 
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- Résultats du mouvement interdépartemental complémen taire 
 
6 entrées de plus dans le département par permutations exceptionnelles 
. 
Tous les EXEAT seront accordés. Concernant les INEAT ils seront traités à la CAPD 
du 5 juillet mais il risque de ne pas y en avoir. Un point sera refait alors en 
septembre. 
Le SNUipp-FSU 17 s’alarme du nombre de familles sép arées et cela depuis 
plusieurs années .  
Le DASEN répond que le niveau d’attractivité du département est la cause principale 
de cette situation. 
 

- Résultats du mouvement principal départemental 
 
914 participants au mouvement. 387 participants satisfaits. Il reste 264 collègues 
sans poste.  
Il reste 29 postes à pourvoir (10 directions d’écoles, 6 brigades et des postes ASH.)  
Mais il y aura les postes fractionnés en plus qui s’ajouteront. 
 
Des postes G restent vacants . Ils ne seront pas fermés. Ils seront, comme chaque 
année, conservés pour l’an prochain. A cette rentrée, ces moyens seront utilisés pour 
d’autres postes. 
 
Les 2 collègues qui ont renoncé à leur retraite ne pourront pas rester sur les 
postes qu’ils occupaient car elles ont prévenu trop tard l’administration de leur 
renoncement à leur retraite. C’est la décision du DASEN en application du vade-
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mecum même si, pour le SNUipp-FSU 17  cela pose problème sur le plan humain car 
ces collègues font les frais de l’annonce tardive de leur passage à la HC. Cela fait 
plusieurs années que cette situation perdure. En conséquence, nous interviendrons 
pour une amélioration du vade-mecum l’an prochain. 
 

- Liste d’aptitude au corps des professeurs des école s 
 
5 candidatures déposées. 3 passages étaient possibles. Les collègues ayant les plus 
forts barèmes passent. 
 

- Tableau d’avancement au grade de professeur des éco les hors classe, 
 
114 professeurs des écoles passent à la hors-classe  cette année.  Cette 
progression du nombre de collègues passant à la HC est due à la décision du 
ministère d’augmenter le  ratio. 
 

- Dispositif d’adaptation des instituteurs et des pro fesseurs des écoles 
confrontés à des difficultés de santé pour l’année scolaire 2016-2017 

 
45 ETP ont été donnés pour l’académie. Sur le département, cela concerne 22 
collègues. 
 
Information du DASEN  : 
 

- Deux demandes d’intégration ont reçu un avis  favor able de la part de la 
DSDEN 17 à la rentrée 2015 car elles étaient jusqu’à présent en détachement 
en Charente-Maritime. Ces demandes ont été transmises au Ministère. 

 
- Le DASEN souhaitait écarter du mouvement des collèg ues arrivant sur 

des postes ASH de l’annexe 2   sous prétexte qu’ils n’auraient pas « pris 
conseil » (c’est le terme employé dans l’annexe) avant auprès de l’autorité 
compétente ! 
Le SNUipp-FSU 17 a répondu que lorsqu’on « conseille » à une personne de 
prendre contact, il n’y a là aucun caractère obligatoire. Ces postes sont 
soumis uniquement au barème. 

 
 


