
 

Compte-rendu Groupe de Travail du 10 février 2015 : 

mouvement et nouvelle circulaire temps partiels 

 

Etaient présents pour l’administration : 

M Bordignon, IEN ASH  

M Fabre, IEN adjoint à l’IA 

Mmes Forgerit, Jeanne, Sallou,  DIPER 

Mme Pili, secrétaire générale 

M Revel, chef de division des personnels 

 

Etaient présents pour le SNUipp-FSU 17 : 

Eva BERGER 

Fabienne CHALAUX 

Christine GOURRIBON 

Guy GRIZET 

Nathalie MAILLET 

 

 Ci-dessous, nos demandes et remarques ; 

en encadré les réponses de l’administration. 



  
Nous demandons la date du Groupe de travail Ressources Humaines. 
Ce groupe examine les demandes de points supplémentaires pour le 
mouvement. 

Ce sera la semaine avant les vacances d’avril. 

 

1. Le vade-mecum du mouvement et les annexes : 

  
Nous demandons que soit ajouté un sommaire avec les dates d’ouverture 
et les modalités de participation. 
A propos des renonces de poste : par mail  ou courrier papier ? Nous 
demandons que les collègues reçoivent un accusé de réception 

La renonce de poste se fera par mail uniquement. 

 

 
Quand aurons-nous la liste des postes réservés pour les admis au 
concours 2015 ? 

En mars 

 
Les stagiaires en renouvellement, conformément à la circulaire du 17 juin 
2014, paragraphe 4.4) doivent être affectés à mi-temps. 

M Fabre répond que nous devons attendre la parution de la nouvelle 
circulaire, probablement en juin, pour savoir si cela sera maintenu. 
Ces stagiaires participeront au mouvement comme les autres, quitte 
à ce que leur affectation soit revue après. 

 
 

MESURES DE CARTES SCOLAIRES 
 

Nous demandons que cette page soit rendue plus claire en regroupant par 
type de poste, et type d'établissement (élém et mat, primaire et RPI) 

Ce sera fait l'année prochaine, il est trop tard pour cette année. 

 

Nous obtenons quelques précisions : Toute personne déplacée suite à une 
mesure de carte scolaire dans une classe du même RPI  se verra 
conserver ses points d'ancienneté sur poste. 



 

L'administration tient à mettre par écrit que tous les enseignants 
affectés sur des écoles d'éducation prioritaire touchés par la 
nouvelle carte y compris les remplaçants et les RASED, bénéficieront 
des 10 points. 

 

Pour nous c'était une évidence car cela  a toujours été ainsi. 
 
Nous reposons la question sur l'inscription sur la liste d'aptitude aux 
fonctions de direction : 
Depuis quelques années, les collègues qui quittent leur poste de direction 
ne sont plus inscrits sur la L.A. s’ils ne demandent pas la « ré-activation ». 
Le maintien de 3 ans ne concerne que ceux qui viennent d’obtenir leur 
inscription. Ce qui a entrainé des confusions et empêché certains 
d’obtenir à nouveau un poste de direction à titre définitif. 
Nous avions déjà abordé cette question en CAPD sans obtenir de réponse. 

L'administration répond que le texte actuel ne le permet pas. Aucune 
modification ne sera entérinée cette année. 

 
Les candidats au CAFIPEMF de l'année en cours pourront demander des 
postes de PEMF. Nous avons obtenu la fin de la neutralisation. 
Nous demandons également que la validation soit prise en compte le plus 
rapidement possible dans le mouvement. 

L'administration répond que, dans la mesure du possible, ils 
essaieront d’avoir les résultats avant de faire « tourner » le 

mouvement. 
 
 

Nous redemandons de nommer les collègues à titre définitif sur les 
postes restés vacants au 2d mouvement comme cela se pratique dans 
d’autres départements, le  but étant de stabiliser les équipes et de 
diminuer le nombre de participations au mouvement pour l’année suivante. 

L'administration répond que l’informatique ne le permet pas, que 
c’est bien une phase dite « provisoire » et que le faire 
« manuellement » demanderait trop de travail. 

Dommage, cela aurait profitable aux équipes et aux collègues. Nous y 
reviendront la question l’année prochaine. 



 

 
Précisions apportées par l'administration à notre demande : 
 

•O,5 point est attribué par enfant dont la naissance a été déclarée à la 
DIPER. Il est possible de demander à l’ajouter avant chacune des phases 
du mouvement. 
•Un poste de PEMF est fermé à Palissy élem (LRO), un autre sera ouvert 
dans le département. 
•Les volontaires ASH bénéficient également d'1 point à ajouter à leur 
barème mais à déclarer avant le 15 mai sur l'annexe 8. 
 

M Bordignon nous informe : les 2 classes médicalisées de La Rochelle 
seraient transformées en CLIS donc pilotage éducation nationale, les 
CLIS de Saintes (Perat), St Jean d'Angély (Gambetta) et les 2 de 
Jonzac (Malraux)  en Unité d'Enseignement donc pilotage Hôpital de 

jour (bien entendu sous réserve de confirmation au CTSD d'avril) 
 

Nouvelle discussion sur le cas de la direction du  Gué-d’Alleré, qui, d’école 
maternelle du RPI devient école primaire. Nous défendons le fait qu’une 
direction d’école primaire puisse être gérée par un collègue nommé sur un 
support maternelle. 

Cela ne pourra pas se régler qu’en interne puisque l’informatique ne 
le permet pas. 

 

Nous produisons alors un document de l'administration (CTSD14) : à la 
rentrée 2014, suite à un départ en retraite, la direction d'une école 
primaire du département a été réimplantée sur un poste élémentaire. Le 
poste maternelle devait donc à nouveau apparaitre comme poste d’adjoint. 
 Donc l'argument qui nous avait été avancé de l'impossibilité d'avoir 
une direction primaire avec l'enseignant en maternelle ne tiendrait plus ! 

L'administration prend notre document et se renseigne auprès du 
service concerné. 

L'impact de la sortie de cette commune du RPI sur le reste  des écoles du 
RPI est aussi évoqué. 
 

La règle de base sera appliquée soit 10 points de sinistre 



 
 

Mme Forgerit nous demande si nous sommes favorables à la 
neutralisation des voeux sur les postes de direction pour les collègues 
non retenus sur la liste d'aptitude 2015. 

 
Nous répondons non.  
La règle actuelle est claire et suffisante : ils ne pourront être nommés 
qu’à titre provisoire sur ce type de poste comme ceux qui n’ont pas 
présenté leur candidature à la L.A. 
 

62 Départs en retraite sont prévus. 
Les postes fractionnés à titre définitif (créés en 2006) seront, selon 
les besoins, modifiés par la DIPER avec les IEN. 

 

 
 
 

 

2 . Circulaire temps partiels 
 

En séance, l’administration produit une nouvelle circulaire. L’organisation 
du texte a été modifiée et des tableaux ont été ajoutés. 
Nous faisons remarquer que nous aurions préféré  en avoir été 
destinataires avant. Cela nous aurait évité de travailler sur une version 
désormais obsolète. 
 

M Fabre répond que nous sommes en groupe de travail pour en 
discuter. Rien n'est figé. 
A notre demande, l'administration retire certaines phrases. 

 
Tout d'abord nous notons la suppression de la tacite reconduction pour 
les temps partiels de droit. 
A également été retirée l'impossibilité d'être à Temps partiel pour les 
PEMF, décharges de PEMF, postes fractionnés 
 



Puis, comme nous nous y attendions (au regard du mouvement précédent), 
l'administration nous interpelle sur les situations particulières : 
Le tableau reproduit ci-dessous nous est présenté (en gras cela signifie 
qu'il n'y a pas de changement par rapport à l’année dernière) : 
 

Temps partiel de droit Temps partiel sur autorisation 

Brigades ou zil Délégation sur 
un autre support 
compatible avec 
un exercice à TP 

Brigades ou zil Refus de temps 
partiel ou 
renoncement au 
poste avec 
participation au 
mouvement 

ASH ? ASH  

direction Oui au maximum 1 
journée libérée 

direction  

 
Nous sommes opposés à la renonce de poste en ASH car  les 
collègues souhaitant un temps partiel doivent pouvoir conserver leurs 
postes quand ils reprendront à temps plein.  
Il serait regrettable de perdre des collègues spécialisés. Comme les 
collègues remplaçants, ils doivent avoir le choix entre le temps partiel et 
le poste dont ils restent titulaires. 
 
Nous  restons très vigilants car la phrase mise en gras par 
l'administration  « Sous réserve des nécessités de la continuité et du 
fonctionnement du service » offre un « boulevard » ouvert à toute 
interprétation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après de nombreux échanges, nous arrivons au tableau suivant : 
 

Temps partiel de droit Temps partiel sur autorisation 

Brigades ou zil Délégation sur 
un autre support 
compatible avec 
un exercice à TP 

Brigades ou zil Refus de temps 
partiel 

ASH Aucune 
restriction 

ASH Délégation pour 1 
an sur un autre 
support et 
conservation du 
poste en ASH 

direction Oui au maximum 1 
journée libérée 
au-delà : 
délégation mais 
conservation du 
poste 

direction Sous réserve des 
nécessités de la 
continuité et du 
fonctionnement 
du service 

 
 

Pour nous, c'est une avancée par rapport à l'an passé. Nous évitons aux 
collègues désireux de prendre un temps partiel sur autorisation de 
perdre définitivement leur poste en ASH même si nous aurions préféré 
qu'ils n'aient pas à demander une délégation. 
 
Le SNUipp-FSU 17 a bataillé pas à pas pour défendre vos droits. 
Merci à toutes et tous de votre confiance. 
 
Eva BERGER, 
Fabienne CHALAUX, 
Christine GOURRIBON, 
Guy GRIZET 
Nathalie MAILLET, 
 
élu-e-s du personnel. 


