
Compte rendu de la CAPD du 10 mai 2012 
Ordre du Jour : 

Suite à la déclaration préalable du SNUipp-FSU, la DASEN signale que nous sommes dans une période de 

renouvellement voire de renouveau. Les services sont en attente de la nomination du nouveau ministère. 
 

 Encodage du mouvement 

DASEN : Participants au mouvement départemental : 1406 enseignants en 2012, 1524 en 2011, 1664 en 

2010 et 1700 en 2009. 

Après discussion avec les représentants du personnel, les conseillers pédagogiques qui subissent une 

mesure de carte scolaire bénéficieront de 25points sur postes équivalents ou postes de CPC. 

Concernant les postes RASED, l’administration précise qu’elle doit toujours,à ce jour,rendre 69 postes et 

qu’elle ne souhaite pas rouvrir les postes fermés (demande du SNUipp-FSU). 

Situations particulières (cas des enseignants qui peuvent prétendre à des affectations prioritaires pour des 

raisons médicales ou d’handicap) : Suite à l’absence du médecin et d’informations suffisantes, les délégués 

des personnels ne sont pas en mesure d’étudier valablement les situations. Le paritarisme n’est pas 

possible. Compte tenu du calendrier, l’administration propose la réunion, la semaine prochaine,d’un groupe 

de travail pour étudier les demandesde façon équitable et transparentes. 
 

Questions diverses : 

 Balance départementale : A ce jour, l’Oise déficitaire de 39,5 personnels. 

 Date du jury académique : Il n’y a pas encore de date. Le jury devrait se réunir fin juin. 

 Conseil de formation départemental : 12 juin 2012. 

 Date de fin de contrat des enseignants contractuel : Les dates de fin de contrat correspondent 

aux dates des fins de congés maternités. Il seront prolongés s’il y a une poursuite du congé. 

 Congés de formation professionnelle : 37 demandes pour le département. La dotation ministérielle 

est de 9,5 équivalents temps plein. L’administration mettra à l’ordre du jour ce point lors de la prochaine 

CAPD lorsqu’ils auront une plus grande visibilité en fonction de la balance départementale, des exeat, des 

détachements, demandes de disponibilité… 

  Détachements : La DASEN sera attentive aux demandes pour les personnels de direction. Concernant 

les détachements vers le second degré, l’administration souhaite maîtriser les départs compte tenu du 

déficit en personnels du département. Le rectorat  informera les personnels qui en ont fait la demande. 

 Mobilité dans la fonction publique : Le SNUipp-FSU rappelle les limites du dispositif. Les offres sont 

très réduites pour changer de ministère. La DASEN indique que ce n’est pas le cas dans tous les 

départements.  

 Paiement des heures de synthèse en SEGPA : L’administration indique que c’est en cour de 

résolution. 

 Allègements de service : Ce sera étudié en lien avec les autres demandes( formation continue, 

demandes de disponibilité, de détachement…)en fonction du déficit départemental. Le SNUipp-FSU fait 

remarquer qu’il serait grand temps de revenir à une toute autre politique de recrutement. 

 Circulaire du mouvement : La circulaire ne précise pas explicitement qu’un collègue qui postule sur 

un poste de direction, sans être sur la liste d’aptitude, perd son poste et les points d’ancienneté afférents. 

Ce sera à préciser dans la prochaine circulaire du mouvement. 

 Commissions d’entretien sur postes spécifiques :Conformément aux règles du paritarisme, 

l’administration nous fait lecture des avis des commissions d’entretien pour les postes à profil (CHAM,  

Enseignants-référents, ULIS-LP, ULIS-Collège, Classes-relai, Secrétariat de comités exécutifs). 

L’administration précise qu’il n’y a plus de commission d’entretien pour les postes ESAP. C’est le barème qui 

est la règle. Les enseignants nommés sur ces postes recevront en septembre une lettre de mission annuelle 

qui sera déclinée en fonction des ECLAIR. 

 Résultats du mouvement : Les délégués des personnels recevront les documents préparatoires une 

semaine avant la CAPD du 31 mai. 


