
Compte-rendu du Groupe de travail mouvement du 14 décembre 2018

Présent.es   : L'IEN-A M Fabre, M Revel, Mmes  Detraz, Forgerit et Hennings pour La
DIPER

Pour le SNUipp-FSU17   : Mmes Berger, Chalaux, Gourribon et Maillet.

L'administration évoque la circulaire mobilité pour la rentrée 2019 qui introduit une

nouveauté :  le  vade  mecum  serait  à   valider  en  Comité  Technique  Spécial
Départemental (CTSD). 

Le SNUipp-FSU17  précise que seuls « les critères de priorité des éléments de

barème avec leur valorisation » doit être soumis à l'avis du CTSD.

Tous les autres éléments sont soumis à la CAPD.

L'administration  l'admet  et   produira  une  annexe  avec  les  éléments  du  barème
mouvement  pour  information  en  CTSD  (où  siègent  deux  organisations  syndicales

n'ayant pas d'élu.es en CAPD)

Serait-ce le début de la fin des paritaires nous demandons-nous ? 

Règlement intérieur de la CAPD 2019-2022

Ce règlement est toujours présenté aux élu.es suite aux élections professionnelles.

Il est adopté et sera validé par la prochaine CAPD

Le Vademecum mouvement départemental.

Le barème     :

Les collègues auront   1 point et plus 0,5 par enfant de moins de 16 ans.



• Nous abordons  le problème de la perte d'ancienneté lorsqu'un collègue

quitte  une  école  de  la  grande  ruralité  pour  une  autre  et  perd  son
ancienneté.

L'administration ne voit pas le problème.

- Nous avons obtenu que les collègues victimes de carte scolaire qui perdraient
leur  poste  suite  à  la  réaffectation  d'un  directeur.trice  touché.e  également,

seront prioritaires pour retrouver un poste sur l'école s'il y en a un de vacant. 

- Nous  demandons  que  les  Plus  De  Maitres  Que  De Classes  de REP+ qui  sont

devenus adjoints suite à  la fermeture du support conservent l'ancienneté sur
poste (idem pour les deux de REP à la rentrée prochaine)

            L'administration accepte.

– Nous revenons sur les classes surchargées dans les écoles proches des écoles

REP+ suite aux dédoublements des CP et CE1.
Des élèves relevant du REP+ ne peuvent être accueillis dans les conditions dont ils

relèvent normalement (classes dédoublées) et se retrouvent dans des CP à plus de 25
et sans bénéficier de l'aide des RASED surchargés.

L'administration admet que  le flux n’a pas été anticipé et pose un problème de

secteur scolaire sur la ville. 

Est abordé ensuite la création d'une nouvelle école à Périgny.


