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Présent-es pour les organisations syndicales : 1SUD – 2UNSA – 4 SGEN  - 8 FSU

- Les PV sont adoptés à l’unanimité.

Avant sa déclaration liminaire, la FSU demande le report du point à l’ordre du jour sur
le  sujet  de  la  hors  classe,  sa  demande  est  soutenue  par  les  autres  organisations
syndicales.
L’administration refuse et entend traiter ce point lors de cette instance. 
Déclaration  préalable  de  la  FSU  sur  la  loi  fonction  publique,  sur  la  réforme  du
mouvement sur la hors classe et sur le refus d’audience.
Réponse du directeur académique : Il souhaite aborder tous les points des aujourd’hui.

Mouvement intra-départemental 2019
La secrétaire générale remercie le  pôle PSEP lors de ce mouvement et  déroule des
chiffres sur le mouvement :
472 collègues étaient en mobilité obligatoire, 48 personnes n’ont pas participé puisque
23  étaient  en  dispo  et  six  ont  été  recrutées  sur  les  postes  à  profil.
80 % des collègues en mobilité obligatoire ont fait six vœux larges, le nombre total de
participant-es est stable à 899. Toutes et tous les participant-es à mobilité obligatoire
obtiennent un poste et 6 % d’entre-eux elles obtiennent un vœu sur liste deux,  2 %
obtiennent  un  poste  hors  vœux.  Il  y  a  une  augmentation  du  nombre  de  vœux
géographiques.

La  FSU  demande  à  ce  que  l’ensemble  des  critères  présents  sur  les  documents  de
l’année dernière puisse réapparaître dans le nouvel outil notamment l’AGS.
Même si ces critères n’apparaissent pas ce sont bien ceux-là qui étaient entrés dans la
machine pour départager les collègues.  Pour rappel,  les critères en cas d’égalité de
barème étant l’AGS la plus élevée puis l’âge le plus élevé. 
Remarque des organisations syndicales sur le fait que des collègues sont nommé-es
très loin et que cela va engendrer des difficultés personnelles et de la souffrance au



travail. Il est demandé à ce qu’une attention particulière soit portée sur ces collègues.
La direction académique nous informe qu’un bilan plus complet du mouvement nous
sera  donné  lors  du  premier  semestre  de  l’année  prochaine  et  qu’une  attention
particulière pour les personnes qui demanderaient une demande de réaffectation sera
opérée. Par ailleurs toutes les personnes en obligation d’emploi ayant obtenu un avis
favorable obtiennent une affectation. Il est demandée par les organisations syndicales
une attention particulière pour une collègue qui n’avait pas d’avis favorable et pour
laquelle  une  enquête  administrative  est  en  cours.
Il  est aussi  soulevé que le terme de « satisfaction »  pour un vœu est  un peu abusif
lorsque les collègues sont nommé-es sur des vœux très loin de leur domicile. Demande
des organisations syndicales pour que les collègues nommé-es sur la seconde liste le
soient à titre provisoire pour cette année puisque celles et ceux qui sont nommé-es
hors vœux et qui n’ont pas respecté la règle de 6 vœux larges se retrouvent nommé-es
à titre provisoire. 
La direction académique refuse de modifier quoi que ce soit.
Les organisations syndicales (OS) pointent ici  une inégalité de traitement entre les
collègues,  il  est  également  pointé  le  fait  que  certain-es  ne  sont  pas  considéré-es
comme victimes de carte scolaire alors même que leur poste fractionné est modifié à
plus de 50 %.
L’administration répond que dans ces cas précis il s’agit d’une quotité qui augmente
sur une fraction déjà possédée faisant que la fraction possédée auparavant dépasse
50 % du nouveau  poste.
Les OS pointent que ce ne sont pas des règles explicites du règlement.

Par ailleurs il est signalé que huit directions non profilées ne sont pas pourvues : cela
viendrait-il mettre en évidence la dégradation des conditions de travail des directeurs
et directrices ?

Les titulaires « secteur» seront classé-es par ordre de barème puis leur sera attribué un
poste selon les critères suivants :
préférence  du  type  de  poste  choisi  lors  du  premier  mouvement,  les  préférences
géographiques et éloignement géographique du domicile. Les affectations se feront au
plus tard le 5 juillet puis pour les derniers classé-es fin août.
A barème égal, c’est l’AGS qui est retenue puis l’âge le plus élevé.

Postes à profil 
Il n’y a pas de dérogation possible pour postuler sur les postes de directeurs/directrices
à profil pour les collègues qui ne seraient pas inscrit-es sur la liste d’aptitude.
Dérogation  possible  pour  les  conseiller-ères  pédagogiques  qui  n’auraient  pas  la
certification requise.
Il y aura un nouvel appel à candidature pour les directions qui ne sont pas pourvues.
Pour  la direction de Pondaven, au moins deux candidat-es avec un avis favorable, mais
qui  n’ont  pas  été  retenu-es  sur  d’autres  directions,  ont émis le  souhait  de  pouvoir
prendre la direction en question.
Sur les conseiller-ères pédagogiques informatique,  la  direction académique rappelle



toute sa confiance dans les IEN de circonscription pour trouver des collègues pouvant
faire fonction. Un-e collègue faisant fonction qui n’obtient pas la certification n’est pas
reconduit dans son poste.
Sur les dispositifs, il est demandé par les organisations syndicales que nous puissions
bénéficier des documents ou de la lecture nous donnant les avis défavorables sur des
collègues ayant postulé sur des dispositifs.
L’administration accepte de nous faire lecture des avis défavorables (Si c’est votre cas,
nous contacter).

Parfois les collègues ont été nommé-es sur leur second choix « dispositif » afin que
tous les dispositifs soient pourvus. Ce sont les IEN qui ont géré cela sur leur circo.
Concernant  les  dédoublements  grande  section  qui  font  suite  aux  annonces  du
ministère et du président de la république, cela concerne localement trois écoles en
REP +.
 Dès la rentrée prochaine si ces doublements ont lieu alors les moyens seront pris sur
la réserve départementale (6,06 ETP).
Rappel de SUD sur sa position : les débats témoignent des critiques émises par notre
organisation sur ces nominations à profil qui mettent en concurrence les collègues au
détriment  d’un  mouvement  avec  barème,  synonyme  d’équité  de  traitement.  On  ne
doute  pas  que  les  collègues,  lorsqu’ils  ou  elles  demandent  un  poste,  possèdent  les
qualités et  les motivations pour occuper ce poste notamment s’ils ou elles peuvent
bénéficier en plus d’une formation adaptée ».

Vote sur le mouvement :  7 « contre »et 3 « abstention »
Vote sur les dispositifs : dix « contre »

Inéats – Exéats
Exéats  les cinq sont accordés mais très peu de chances que les collègues obtiennent
leur inéat.
Le Calvados étant dans une situation excédentaire aucun inéat pour le Calvados ne
sera accordé pour cette année !

Concernant l’accès au corps du professeur des écoles 
Le ministère a donné quatre places,  il  y avait  trois candidatures,  les trois accèdent
donc au corps de professeur-e des écoles
A la rentrée 2019 nous aurons 9 instituteurs-trices (6 en activité et trois en disposition).

Concernant les demandes de congés de formation
Le département bénéficie de 24 mois.
Les 24 mois sont accordés à trois collègues. Les critères retenus sont :
-  la  possibilité  d’une montée en compétences dans le  cadre de  ses  fonctions dans
l’éducation nationale
- une réorientation professionnelle
Le critère « nombre de demandes antérieures » n’est plus pris en compte.
Un candidat est placé sur liste complémentaire



Si vous êtes concerné-es, nous contacter.

Le point sur les postes adaptés de courte et longue durée a été abordé lors de cette
instance. Pour plus d’information, nous contacter.

Le tableau d’avancement à la hors classe 
Il existe trois catégories de personnel :
- celles et ceux qui ont eu leur appréciation lors de leur entretien de carrière
-  celles  et  ceux  qui  ont  eu   leur  appréciation  lors  de  la  phase  transitoire  l’année
dernière
- celles et ceux qui n’ont pas d’appréciation (8 au total)

15,1 % et des promouvables sont promu-es ce qui correspond à 149 collègues.
Dans les 149 premier-ères, il y aura deux départs en retraite donc deux autres collègues
qui  devaient  prendre  leur  retraite  sont  promu-es  et  renoncent  à leur  retraite.

Ce qui fait débat ici, et désaccord entre les organisations syndicales et l’administration,
ce sont les critères retenus par l’administration pour le classement des collègues.
Le critère retenu après celui du barème est celui de l’ancienneté dans le corps et non
celui  de l’ancienneté globale de service qui nous paraît  plus juste notamment pour
toutes  et  tous  les  ancien-nes  instituteurs  et  institutrices.  Malgré  les  interventions
successives de toutes les organisations syndicales, l’administration ne modifiera pas
sa proposition, s’appuyant sur le fait que c’est une proposition ministérielle et qu’ils
suivent cette proposition.
Alors même que dans certains départements d’autres propositions ont été faites et que
le directeur académique est incapable de justifier le choix de tels critères devant les
représentant-es  du  personnels,  aucune  modification  ne  sera  acceptée  par
l’administration.
Par ailleurs pour les collègues à l’échelon 9 ou à l’échelon 10 avec 4ans 0 mois et 0 jour
d’ancienneté, le barème choisi engendre un effet de seuil défavorable à ces collègues.

Au regard du long débat que nous avons eu avec l’administration et sur la permanence
du  désaccord  au  sujet  des  critères  d’avancement  à  la  hors  classe,  l’ensemble  des
représentant-es  du  personnel  vote  contre  les  critères  proposés  et  contre  le  projet
d’avancement à la hors classe.

Sur  les questions diverses restantes, il est précisé que lorsque les collègues ne sont
pas remplacé-es alors que des brigades seraient dispos, l’administration doit toujours
garder  des  collègues  disponibles   pour  des  remplacements  de  dernière  minute  à
devrait assurer.
Par ailleurs, sur la compensation pour la deuxième phase des évaluations nationales,
cette  compensation  était  déjà  prévue  dans  les  5  heures  accordées  et  à  retirer  des
activités pédagogiques complémentaires.

Sur la question des pôles inclusifs d’accompagnement localisé (PIAL) 



A la rentrée 2019, 12 collèges publics (Isigny – Mandela – Villers Bocage – Caumont sur
Aure – Val de Vire – Brunet – Monod – J. Moulin  - Pasteur – Creuilly – Falaise  –
Gambier)  et  un  collège  privé  (Sacré  Cœur  Caen)  comprenant  les  écoles  de  secteur
deviendront des PIAL Inter-degrés
Il y aura également un PIAL 1er degré sur l’école Vieira Da Silva et deux PIALS 2nd degré
sur les lycées Rostand et Laplace.


