
   

Compte-rendu  CAPD (2/2) 
 (Classe exceptionnelle, hors-classe)

 Du 2 juillet 2020 

2) concernant le logiciel mvt1d

Des collègues ayant un barème bien supérieur aux PES n'ont pas obtenu les postes de direction (obtenus par des PES) classés en début de leur liste de vœux mais 
d'autres postes choisis plus bas dans leur classement. Quelles peuvent en être les raisons ?  → pas de réponse souhaitée (concerne le mouvement, sorti du champ de 
la CAPD)

3) concernant la prime COVID

Combien de collègues sont concernés en Sarthe dans chacune des catégories de montant de prime ? Seront ils informés ? Quand le versement sera-t-il fait ?

→ Le versement se fera dans les meilleurs délais suite au travail de remontée fait par les circonscriptions

4) concernant les primes ISSR

Le retard de saisie (du à des problèmes informatiques) ont-ils pu être résorbés concernant le versement des ISSR pour les personnels qui ne les ont pas touchées 
pendant le confinement ? --> Le SIDEEP confirme la régularisation de l’issr  (fevrier/mars sur la paie de juillet et avril/mai sur la paie d'aout)

5) concernant les PES

Ceux de cette année scolaire 2019/2020, seront-ils bien titularisés au 01/09/2020 ? --> Oui pour les PES qui ont un dossier complet transmis au rectorat (rapport du 
tuteur , avis de l’inspecteur, et avis de l’INSPE). L’administration s’autorise à entendre certains stagiaires (dans le cadre de la circulaire 17 mars 2015). 

6) concernant les PES

Quelles est la dotation en PES pour le département de la Sarthe pour la rentrée 2020 ? → pour septembre 2020, le recrutement en cours (écrits le 26 et 27 juin : en 
cours de correction) . Il y aura 67 stagiaires pour la Sarthe pour la rentrée 2020 dont il va falloir s'occuper de l'affection fin juillet.

7) concernant la rupture conventionnelle

Combien d'agents ont-ils formulés une demande de rupture conventionnelle ? → Il y a eu 10 demandes qui actuellement sont en attente du cadrage juridique 
ministériel (pas de budget versé pour la paiement de primes notamment)

8) concernant les démissions

Combien de collègues ont démissionné durant cette année scolaire ? → Il y a eu 16 démissions jusqu’à aujourd’hui (5 de PE en dispo pour convenance personnelle 
de longue date  et  4 stagiaires)

9) concernant les remplaçants

Quelle est le nombre actuel de remplaçants dans la brigade départementale (ZIL, brigades) → il y a 201 ETP à la rentrée 2020

10) concernant la formation continue

Un nombre de remplaçants sera-t-il toujours alloué au remplacement des collègues partant en stage de formation continue ? Quel en sera le nombre à la rentrée 
prochaine ? → Maintien du fonctionnement actuel

Questions FSU 

- Disponibilité possible pour ceux qui demandent la rupture conventionnelle et sont en attente, maintien de la dispo (uniquement si elle est en cours). La dispo pourra 
être accordée mais à vérifier que cela ne les pénalise pas pour la rupture conventionnelle.  Normalement la réponse se fera dans les jours qui viennent, au plus vite.

- Date rencontres bilatérales recours mouvement ? 9 ou 10 juillet ? Fin août ? Non, au fil de l’eau… réponse assistée avec les délégués syndicaux, pourquoi pas après 
la rentrée…

- nomination nominative du représentant d' 1OS pour les recours… Le nom du délégué n’a pas à être défini en avance (DGRH), ce n’est pas obligatoire ?
Obligation pour l’agent de donner le nom du Délégué syndical qui l’accompagnera. Les organisations devront nommer les délégués mandatés pour les recours, lors 
de l’audience le primordial est que le délégué syndical qui accompagnera sera bien sur la liste communiquée à la DSDEN par les organisations syndicales.
Ceux qui ont envoyé des recours sans avoir désigné nominativement le délégué syndical qui l’accompagnera sont fortement invités à reformuler leur demande de 
recours.

- date de phase d’ajustement
Non pas de date précise, des stagiaires restent à affecter….or le concours n’est pas encore clos…Les écrits sont en phase de correction.
 
- information sur une situation personnelle : mise à disposition CANOPE d’une collègue dont le calendrier des recrutements  l'empêche d’être mise sur ce poste
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