
  

Compte-rendu du groupe de travail du jeudi 14 janvi er 2016 : 
vade-mecum du mouvement et circulaire temps partiel  

Ce groupe de travail s’est réuni le jeudi 14 janvie r en présence des représentants de  
l’administration suivants : M. Fabre, IEN-A ; M. Revel, chef de la DIPER ; Mmes Forgerit, Marie, 
Sallou de la DIPER 

Les cinq avancées obtenues par le SNUipp-FSU : 

1.   Dans un RPI,  si la structure évolue (dissolution, sortie ou fusion) :  

Les adjoints  sont réaffectés par anticipation dans la nouvelle organisation 
mais désormais… si aucun poste de même nature (adjoint maternelle ou 
élémentaire) n’est  disponible, le collègue aura le choix entre un poste de 
nature différente sur le RPI ou une bonification de 10 points pour participer 
au mouvement .  

2.  Les collègues entrant dans le département par INEAT, pourront 
désormais faire un vœu géographique  et seront intégrés dans le 
classement. 

3. Au titre de la stabilité sur poste de direction (et à partir d’une 
classe) :  

• 3 ans : 1 point 
• 1 point par année supplémentaire 

                   4. Une clause de sauvegarde est appliquée aux 8 communes sorties de 
l’annexe 6  (établissements en zone rurale) en 2015, les collègues affectés dans les 
écoles concernées avant la sortie conserveront les points de stabilité (jusqu’au 
mouvement 2017)  

                     Cela sera ajouté dans l’annexe 8. 

                  5.  Après plusieurs mois de batailles et d’échanges avec l’administration, 
il sera possible à partir de la rentrée 2016, d’obtenir un temps partiel de droit  à 

80% à n’importe quelle période de l’année.  

           



Reste encore en discussion  avec les IEN, notre demande présentée lors du 
dernier GT du 10 décembre : pour les collègues faisant fonction de direction et 
inscrits sur la Liste d’Aptitude, nous demandons 3 points supplémentaires s’ils 
redemandent leur poste en vœu 1.                                                            

Nous espérons vivement que les IEN ne s’y opposeront pas. 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques s ur ces deux sujets. 

 

Vos élues en CAPD pour le SNUipp-FSU17, 
Eva Berger, Fabienne Chalaux, Christine Gourribon, Nathalie Maillet et Emilie Murgalé                

 
 


