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Compte-rendu Groupe de Travail du 23 janvier 2018 
 

Ordre du jour :  
- Circulaire sur les temps partiels 2018 2019 
- Mouvement intra-départemental 
- Avancement classe exceptionnelle 

 
Présents : 

- Pour l'administration : M Fabre IEN-A, M Revel chef de la DIPER, 
Mmes Forgerit, Hennings et Marie, DIPER 

- Pour le SNUipp-FSU 17 : Mmes Berger, Chalaux, Gourribon, Guillon et 
Maillet 

 
- Circulaire sur les temps partiels 2018 2019 

 
Pour les Temps Partiels sur autorisation, des commissions auront lieu un 
mercredi après-midi après les entretiens individuels et le retour des réponses. 
 
Le SNUIPP-FSU 17 considère cette année encore, que la possibilité 
d’exercer à temps partiel (sur autorisation) devient très difficile dans notre 
département. 
 
Pour les collègues qui perdent le complément versé par la CAF en cours 
d’année aux 2 ans de l’enfant, un RV avec l’assistante sociale doit être pris 
pour appuyer la demande de reprise à temps plein. 
 

- Mouvement intra-départemental : observation du Vade mecum 
 
L’administration a soumis à l’approbation du MEN un redécoupage des 
circonscriptions du 17 qui n’a pas encore été validé. 
 
Au précédent Groupe de Travail du 14 décembre, le SNUipp/FSU avait 
demandé que la situation des ZIL et des RASED soit examinée attentivement 
et que des points de mesure de carte scolaire leur soient octroyés si leur 
champ d’intervention était modifié. 
 
L’administration nous répond que 7 collègues ZIL seraient concernés. Pour 
ce qui est des RASED, le travail est encore en cours et nous resterons bien 
évidemment vigilants. 
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Nous signalons par ailleurs l’absence de BD sur l’île de Ré, situation qui rend 
difficile les remplacements ponctuels quand tous les ZIL sont utilisés. 
 
L’appel à volontaires ASH ne sera plus soumis à entretien. 
 
CAPPEI   
 
Autre point qui avait suscité des interrogations quant à la problématique des 
options. La circulaire nationale permet à tous les titulaires du CAPPEI donc 
CAPASH peut prétendre à n’importe quel poste ASH (niant ainsi toutes les 
spécificités des différentes options). L’administration nous soumet un texte 
qui, comme nous le souhaitions, met en avant à minima les situations 
particulières des ex options A,B,G. 
 
L’administration organisera une commission d’entretien pilotée par l’IEN-A et 
l’IEN ASH après la fermeture du serveur afin de repérer les collègues 
demandant un poste à dominante relationnelle (ex G) et n’ayant pas dans le 
cadre de leur formation spécialisée initiale cette spécificité. 
 
Pour cela, les dates d’ouverture du serveur sont modifiées : 24 mars au 4 
avril. 
 
Une circulaire sera envoyée dans les écoles pour avertir les collègues et 
annexée au Vademecum. 
 
CAFIPEMF 
 
Comme nous l’avions demandé, les candidats à l’admission du CAFIPEMF 
seront affectés par délégation à titre provisoire sur un poste de PEMF en 
attendant les résultats de leur examen. S’ils l’obtiennent, ils seront titularisés 
sur le poste de PEMF. S’ils échouaient, ils retourneront sur leur poste de 
titulaire et le support libéré transformé en adjoint. 
 
« Déprofilage » 
 
Suite à notre demande les écoles Jean Bart maternelle et élémentaire de La 
Rochelle Ouest sortent des postes à profil. 
 
Nouveaux postes à profil : 
 
1/ Projet de classe en immersion (mi-temps en français, mi-temps en anglais). 
L’administration cherche à positionner ce poste sur une GS vacante. 
 
2/ Ouverture d’un poste adjoint langue vivante à Jean Bart LRO en allemand 
en Cycle 3. 
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PDMQDC : 
 
En vue des dédoublements des CP en REP et des CE1 en REP+ à la 
prochaine rentrée et à la fermeture programmée de 11,5 postes de PDMQDC 
(sur 21,5) : 
à la demande du SNUipp-FSU  et suite à la réunion réunissant les PDMQDC 
REP et REP+, ils pourront glisser sur un support de l’école et bénéficieront 
des 10 points de mesure de carte scolaire. 
Cette rencontre avait eu lieu avant que nous connaissions «  l’étendue des 
dégâts «  pour la carte scolaire qui se profile. 
Le Dasen ne préserverait que les PDMQDC en politique de la ville et en 
ruralité. 
 
La suite au Groupe de Travail carte scolaire sera le 8 mars et CTSD 13 mars. 
Nous faisons remarquer à l’administration que nous regrettons vivement ces 
fermetures qui vont priver les écoles de leur Maître Supplémentaire. 
 
Phase d’ajustement et temps partiels. 
 
La DIPER pose le problème des collègues à temps partiel qui l’obligent à 
« détricoter » des postes entiers et à avoir deux collègues sur la même 
classe. 
 
Ce à quoi nous répondons qu’il est hors de question pour nous de mettre à 
mal encore une fois la situation des collègues à temps partiels et de les 
nommer sur des postes fractionnés. 
De plus, pédagogiquement nous ne voyons pas le problème non plus ! 
 
 Entendant nos arguments, l’administration renonce à modifier les règles 
d’affection à l’ajustement et propose même un Groupe de Travail avant la 
CAPD du 29 août. 
 
Cela nous satisfait pleinement car cette phase du mouvement est tous les 
ans source de nombreux allez et retour entre la DIPER et le SNUipp/FSU, 
nous y gagnerons en temps, en efficacité, en transparence et les collègues 
en équité. 
 
Avancement  Hors classe 
 
Rien de neuf, le texte est toujours en attente. 
 
 

- Avancement classe exceptionnelle : 
 
Examen reporté dans une CAPD le 1er mars. 
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De nombreuses demandes sont parvenues et du temps supplémentaire est 
nécessaire à l’administration. Une quarantaine de promotions serait possible. 
 
 
Nous intervenons pour qu’une priorité soit donnée aux collègues selon les 
critères suivants : ceux qui ont déposé leur demande de départ à la retraite 
puis l’âge et enfin l’AGS 
 
Ce à quoi l’administration nous parle de mérite bien entendu et que c’est le 
DASEN qui mettra l’appréciation. 
 
 
 
 
 
 
 
 


