
COMPTE RENDU SNUipp88-FSU CAPD 26/02/16 

 

Présents 

Administration : 14 représentants  

Délégués du personnel 2 SE-UNSA, 2 SGEN-CFDT, 8 SNUipp-FSU (Jean-Christophe Laboux,  Sylvie 

DENET-WYRZYKOWSKI, Vincent Hilselberger, Florence Riqueur, Brigitte Mangeot-Mura, Réjane 

Jacquot, Norbert Gilet,  Fabienne Nourdin) 

Déclarations préalables :  

SNUipp-FSU : Au titre de secrétaire départemental de la FSU, je vous souhaite la bienvenue dans notre 

département au nom de tous les syndicats qui la composent. Nous tenons à vous rappeler notre 

attachement à un service public laïc de qualité assuré par ses agents respectés dans leurs droits et 

dans leur liberté pédagogique pour ce qui concerne des enseignants. Nous sommes des partenaires 

exigeants quant à l’application des règles que nous avons élaborées collectivement. Nous espérons 

que les réunions que nous allons mener ensemble seront empreintes de sérénité. Enfin, nous ne 

doutons pas de votre volonté de mener de façon humaine les ressources que constituent les agents du 

service public de notre département. 

 

Installation des membres titulaires et suppléants de la CAPD. 

Fusions administratives 

 

SNUipp : question des responsabilités lorsqu’il y a fusion administrative d’écoles mais pas de site. 

Quelles sont les responsabilités des collègues qui se trouvent sur le site où il n’y a pas le directeur ? 

Affectations : la nature du poste est définie dans le cadre du conseil des maîtres. 

Adoption des règles spécifiques des nouveaux dispositifs élaborées en GT. 

 

Incidences des mesures de carte scolaire sur les personnels / Restructurations – transferts – 

fusions 

Circonscription Retraits Fusions Transformation 

poste 

Epinal 2 2 Adjoint en TPS 

Golbey 3 1  

Remiremont 3 1  

Saint-Dié 3 1 Adjoint en TPS 

Bruyères 6 1  

Gérardmer 4  Adjoint en TPS 

Neufchâteau 3+fermeture Frébécourt   

Vittel 5   

 

ASH : transfert de deux enseignants référents – transfert poste de psychologue scolaire 



Dispositif maître supplémentaire 

 

Dispositif en place pour trois ans. Le collègue n’est pas touché par les mesures de carte pendant toute 

la durée du dispositif. A l’issue du dispositif, et si celui-ci n’est pas reconduit, l’enseignant bénéficie 

d’une majoration de barème de 10 points sur tout poste d’adjoint pour participer au mouvement. 

Dispositif TPS 

 

Dispositif en place pour trois ans. Le collègue n’est pas touché par les mesures de carte pendant toute 

la durée du dispositif. A l’issue du dispositif, et si celui-ci n’est pas reconduit, on prend l’ensemble des 

enseignants de l’école et c’est l’enseignant qui a le moins d’ancienneté dans l’école qui est touché par 

la mesure de carte. 

En cas de mesure de carte en cours de dispositif, le maître TPS ne peut être impacté. 

De fait, un enseignant de l’école qui postule sur le dispositif se voit protégé d’éventuelles mesures de 

carte pendant trois ans, alors qu’un enseignant en TPS issu d’une autre école ne bénéficie pas de son 

ancienneté. Cela crée une inégalité de traitement. 

Pour toute question  sur le sujet, contactez le SNUipp-FSU 88 ! 

SNUipp : le dispositif TPS peut-il s’arrêter avant l’échéance des trois ans ? (au regard de l’effectif par 
exemple) 

DASEN : quel que soit l’effectif et ses variations sur la durée, on maintient le dispositif. 

SNUipp : si la fratrie est sur plusieurs écoles, y a-t-il regroupement sur l’école disposant du dispositif ? 

DASEN : non, mais le dispositif permet une certaine souplesse d’accueil. 

SNUipp : un adjoint qui a plus d’ancienneté dans l’école que le maître TPS peut être touché par une 
mesure de carte sur l’école. 

DASEN : ce qui prime, c’est la continuité du dispositif TPS, mais il faut être bienveillant envers chaque 
personne et sa situation. 

SNUipp : demande que les collègues soient informés clairement par les services sur l’incidence de ces 
dispositifs en cas de mesure de carte. Il demande que la prise en charge de ce dispositif soit, lorsque 
c’est possible,  attribuée à un enseignant de l’école. 

DASEN : la priorité dans l’obtention de ce type de poste, c’est de montrer ses compétences et ses 
capacités à réussir dans le dispositif. Concernant l’information, le DASEN rappelle que les textes de ces 
dispositifs datent de juillet 2013 et entrent dans la loi de refondation de l’Ecole. Les informations 
existent et les collègues doivent les rechercher. Les raisons géographiques sont entendues mais ne 
doivent pas prévaloir sur le pédagogique. 

Formation 

 

SNUipp : regret de l’absence de formation continue ambitieuse. Celle proposée est souvent de courte 

durée. 

DASEN : ne nie pas la réduction de la durée des stages, mais insiste sur le fait qu’il y a une formation 

proposée (évocation des 22 BFC mobilisés toute l’année et de la demi-journée de formation pour tous 

les directeurs du département au stage DUER). 

Liste d’aptitude direction 

Sur 33 candidatures, 28 sont reçues. 



DASEN : rappelle que l’avis pédagogique de l’IEN pour un postulant est une condition nécessaire mais 

pas suffisante pour une inscription sur ladite liste. Il rappelle aussi que le jury est bienveillant et ne 

connaît pas l’avis de l’IEN. L’entretien est passé de 20 à 30 minutes afin de mieux comprendre le 

candidat. 

Les avis défavorables ont été discutés. Il ressort un manque de préparation de certains candidats, une 

maturation nécessaire qui n’exclut pas, selon le DASEN, une candidature future. La DASEN insiste sur 

le volet pédagogique de la fonction et surtout sur son évolution. Ce qui explique que des candidats qui 

ont déjà été sur liste d’aptitude ne soient pas reconduits. 

SNUipp : y a-t-il  des recours possibles ? 

DASEN : la décision est du fait du DASEN et donc pas contestable. Un avis défavorable n’est pas 

préjudiciable et ne remet pas en cause l’individu, sa pédagogie. Il appelle une réflexion. 

Dates du mouvement 

 

Le serveur sera ouvert du 21 mars au 4 avril 2016 

CAPD : 23 mai 2016 

Demande de temps partiel avant le 31 mars 2016 

INEAT-EXEAT 

SNUipp : quelle est la situation départementale ? Déficitaire ? 

DASEN : actuellement, il n’y a plus de surnombres. 

 

 

 

 


