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1/ Phase de rentrée du mouvement des personnels 
 
Le groupe de travail du matin a permis d’affecter les personnels sur tous les postes : 
- ouverts au CTSD de rentrée, 
- libérés suite aux appels sur postes à profil ou révisions d’affectations. 
- réservés PES non pourvus 
- postes recomposés avec les compléments de temps partiels et autres fractions 

non attribuées en phase d’ajustement. 
 
48 collègues étaient resté.e.s sans poste après la phase d’ajustement. 
 
Postes à Profil : 2 postes d’aide à la circonscription sont créés (Le Chapus et  
Rochefort) 
 
5 demandes de révision d’affectation motivées ont été accordées et le support a 
été remis dans les postes à pourvoir. 
 
Le SNUipp-FSU17 a défendu les collègues dans des situations très difficiles et 
demandé des révisions ou recompositions de postes fractionnés. 
 
9 collègues sont encore sans poste à l’issue de cette phase du mouvement. Ils 
sont mis provisoirement à disposition des circonscriptions et seront appelés au fur et 
à mesure des besoins sur des postes finalement libérés (congés longs, exeat2). 
Il faut donc appeler la circonscription pour connaitre le lieu où ils doivent se rendre. 
Une tolérance est accordée jusqu’à lundi pour ceux qui doivent aller loin. 
 
Les collègues affectés à cette rentrée doivent rejoindre leur poste au plus vite.  Une 
tolérance est accordée jusqu’à lundi pour ceux et celles qui doivent se rendre sur 
une école éloignée. 
Dans ce cas, le SNUipp-FSU 17 vous conseille de contacter les inspections afin 
d’organiser le service. 
 
Aucune autre question et aucune nouvelle modification ne sont apportées. 
 
M. le Dasen rappelle qu’il n’y aura plus aucune modification dans les décisions du 
CTSD et que les manifestations des parents d’élèves ne font que desservir les 
écoles. 
 
2/ Points divers : 
  
Un INEAT avec situation médicale entre en Charente-Maritime 
 
Quelques EXEAT pourraient être accordés. 
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3/ Candidatures MIN : 
 
M. Desport, IEN ASH présente la liste des collègues qui bénéficieront des Modules 
d’Initiative Nationale, stages de formation ASH. 
 
Il s’agit de donner la priorité aux lauréats du CAPPEI 2018 (6) et à ceux qui changent 
d’option ASH (9). Les collègues concernés partent automatiquement. 
 
Pour les places restantes l’équipe de circonscription ASH a défini les besoins de 
formation prioritaires du département : 
 
1/ une formation complémentaire en Braille,  
2/ un certifiact B1 en LSF 
3/ un CPC spécialisé pour la grande difficulté scolaire en REP+  
4/ des enseignants dans les pôles ressources (RASED) 
5/ formations pour les enseignants non spécialisés exerçant sur des postes ASH 
6/ actualisation des connaissances en ASH 
 
48 collègues ont envoyé leur candidature mais le nombre total de départs n’est pas 
connu. 
25 ont été classés selon ces priorités  
5 ont reçu un avis défavorable car leur demande est trop proche de leur formation 
initiale. 
 
Les candidatures arrivées après le 4 septembre n’ont pas été prises en compte. 
 
Le SNUipp-FSU17 remercie M. Desport pour cette présentation qui apporte enfin de 
la transparence dans l’attribution de ces formations. 
 
 
4/ Questions diverses 
 

Le SNUipp-FSU17, en présence du nouvel inspecteur de Rochefort, rappelle 
une demande déjà exprimée l’an passé et concernant la souplesse et la 
bienveillance indispensable vis-à-vis des demandes d’autorisations d’absence , 
notamment pour des raisons médicales. 
Quand elles sont accordées sans traitement, nous rappelons qu’elles ont un impact 
non seulement sur le salaire mais aussi sur l’AGS.  
Le SNUipp-FSU17 exprime également l’indispensable harmonisation entre les 
circonscriptions à ce sujet. 
 
M. le Dasen entend mais renouvelle toute sa confiance aux IEN pour prendre les 
bonnes décisions. 
 
 

Le contingent de passage à la Hors-classe pour 2017/20 18 a été transmis 
du ministère au rectorat. Peut-on connaître enfin celui du département ? 
Le DASEN répond qu’il n’a aucune information à ce jour. 


