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CAPD RECOURS RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE

RÉPONSES AUX QUESTIONS DIVERSES 

1) Ineat / exeat 

A quelle date sera publiée la circulaire ? 
Quelle sera la politique départementale en termes d’EXEAT ? 
Quelles seront les modalités d’affectation pour les collègues qui intègreront par INEAT ? 
Y aura t’il des autorisations d’INEAT non compensées pour le Pas-de-Calais ?
Quel sera son calendrier et les critères retenus pour le classement des demandes ? 

La circulaire  relative  au mouvement  complémentaire  EXEAT/INEAT paraîtra  vers le  20 mars  (les
résultats du mouvement INTER ont été décalés au 9 mars).
La proposition de calibrage du mouvement INTER est à l'étude au niveau académique. L'orientation
ministérielle tendrait vers un solde négatif au niveau académique du mouvement INTER.
Pour les autorisations d'EXEAT, au regard de la ressource enseignante, le département essaye de
respecter  un  équilibre  des  entrées  et  sorties,  le  département  priorisant  les  rapprochements  de
conjoints  et  les  situations  particulières  (médicales  ou  sociales).  Le  résultat  de  ce  mouvement
complémentaire dépend également de la politique des autres départements (d'accueil ou d'origine).

2) Formations CAPPEI

Combien de collègues sont concerné-es ?
Toutes les demandes de départ en formation ont-elles été accordées ?
Les réponses ont-elles été communiquées aux collègues ?

28 candidatures au CAPPEI ont été reçues, et seront étudiées lors de la réunion d'harmonisation aura
lieu le 1er mars.

3) Résultats liste d’aptitude direction, postes à profil, postes à exigences particulières, 
allégements de service : 

Combien de demandes ont été formulées ?
Combien de demandes ont été accordées ? 
Combien d’avis défavorables ont été formulés ?

Nous avons reçu 14 candidatures pour les postes de référent ; 13 candidatures pour des postes en
ULIS/ITEP/Hopital et 23 candidatures pour les postes de CPC. qui seront étudiées lors de la réunion
d'harmonisation aura lieu le 1er mars.



Concernant la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école :
-  LA DE 2 classes et  + :  67 candidatures reçues (dont  27 dispensés),  dont  56 ont  reçu un avis
favorable
- LA DE REP et 9 classes et +: 41 candidatures reçues (dont 6 dispensés), qui seront étudiées lors de
la réunion d'harmonisation prévue le 21 mars

4) Demandes de temps partiel : 
Combien avez-vous reçu de demandes à ce jour ? 
A quelles dates les réponses seront-elles communiquées aux personnels ? 
Les demandes de temps partiel à 80% seront-elles toutes acceptées ? 
Les demandes de temps partiel sur autorisation seront-elles toutes acceptées ? 
Quelles sera la politique d’octroi des temps partiels sur autorisation ? 
Des critères seront-ils établis ? 
Si oui seront-ils connus avant l’ouverture du serveur du mouvement ? 
Et sur quelles bases s’établiront-ils ? 

La circulaire "temps partiels" a été publiée la semaine du 21 février.  Le calendrier prévoit  que les
refus d'octroi seront notifiés aux enseignants concernés la semaine du 25 avril.

Toutes les demandes de TP sur autorisation ne seront pas accordées. Les demandes de TP à 80%
seront  accordées  aux  enseignants  BOE.  Et,  comme  chaque  année,  l'étude  des  demandes  sur
autorisation sera faite au regard de la ressource enseignante, notamment pour les demandes à 50%.

5) Demandes de disponibilité :
Combien avez-vous reçu de demandes à ce jour ? 
A quelles dates les réponses seront-elles communiquées aux personnels ? 

6) État du remplacement : 
Quels sont les taux de remplacement mensuels depuis la rentrée 2021 dans le département ?

Le taux d'efficacité du remplacement et de la suppléance depuis la rentrée scolaire est de 78,3%
Le taux de rendement du remplacement et de la suppléance est quant à lui de 65%.

7) Fonctionnaires stagiaires:
Combien de postes de stagiaires sont prévus à la rentrée 2022 dans le Pas-de-Calais et dans 
l’académie ? 
Quelle sera l’organisation de l’année de stage ?
Les fonctionnaires stagiaires recrutés le mois dernier sur liste complémentaire vont-ils bien toucher 
l'IFF ?
Qu'en est-il des indemnités de 2006 à la place de l'IFF pour les collègues qui en ont fait la demande ?
Les M2 alternants bénéficieront-ils bien d'une journée d'absence avec traitement pour préparer et/ou 
pour participer aux épreuves du concours ? 

565 postes de stagiaires ont été délégués au niveau académique, répartis comme tel : 221 à temps
plein et 344 à mi-temps.
L'arbitrage académique est en cours, mais la répartition entre les 2 départements pourraient ne pas
respecter la répartition des effectifs (2/3-1/3),  pour être un peu plus favorable au département du
Nord.

8) Personnels vulnérables : 
Combien de personnels sont en ASA ? En télétravail ?

Le département a 58 PE en ASA Covid



9) Contractuels : 
Combien de contractuels ont été recrutés ? Pour quelles missions  et pour quelle durée ? 
Quand se  sont terminés ou se termineront ces contrats ?

Depuis le retour des vacances de fin d'année, entre le 1er janvier et le 21 février,  41 contractuels
enseignants ont été recrutés, pour des missions de remplacement de plus ou moins longue durée
selon les besoins des territoires où ils ont été affectés. Les contrats sont prévus jusqu'aux grandes
vacances.

10) Formation continue : 
Quand est prévue la reprise de la formation continue ? Sous quelles modalités ?

Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, les animations pédagogiques et les formations
peuvent reprendre en présentiel.
Pour palier  les absences "COVID",  la BDFC avait  été mobilisée comme moyen de remplacement
supplémentaire, aussi, dès cette semaine, les IEN jugent de l'opportunité de dédier de nouveau les
BDFC aux remplacements pour les temps de formation sur temps scolaire.

11) Démission et rupture conventionnelle : 
Combien de demandes de démission ont été formulées durant l'année scolaire 2020 / 2021 ? 
Combien ont été accordées ? 
Combien de demandes de démission ont été formulées depuis le 1er septembre 2021 ? Combien ont 
été accordées ?
Combien de demandes de rupture conventionnelle ont été formulées durant l'année scolaire 2020 / 
2021 ? Combien ont été accordées ? 
Combien de ruptures conventionnelles ont été demandées depuis le 1er septembre 2021 ? Combien 
ont été accordées ?

Pour l'année scolaire 2020-2021, 16 demandes de rupture conventionnelle ont été formulées et 10
acceptés. 
A noter, que 2 dossiers déposés au titre de l'année 2019-2020 ont également été acceptés.

Pour la rentrée 2022, à ce jour, 13 demandes de rupture conventionnelle ont été déposées.
Pour cette année, 1 seule démission a été formulée et accordée.

12) Prochaines CAPD :
Quand aura lieu la CAPD relative aux temps partiels ?
Quand aura lieu la CAPD relative aux congés de formation professionnelle ? 

La loi de transformation de la fonction publique ne prévoit pas la tenue de CAPD pour étudier ces
questions.

13) Demandes de postes adaptés de courte et de longue durée
Combien de demandes ont été formulées? 
Combien y a-t-il eu de réponses favorables ?

Pour la rentrée 2022, 23 demandes de postes adaptés ont été reçues (27 en 2021).
Le groupe de travail se réunira début mars pour étudier les demandes.

14) Mouvement intradépartemental : 
Quand sera publiée la circulaire départementale ?
Quel est le calendrier du mouvement départemental ?
Un groupe de travail réunissant les organisations syndicales représentatives sera-t-il organisé pour 
élaborer les règles départementales ?



La  circulaire  départementale  sera  publiée  fin  mars,  après  qu'un  groupe  de  travail  avec  les
organisations syndicales aura été réuni pour présenter les nouveautés du mouvement 2022, et qu'un
CTA LDG 1er degré aura été réuni.

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

Publication de la note de service Mouvement 28 mars

Ouverture du serveur 04 avril - 19 avril

Communication des barèmes
Notification des barèmes définitifs

05 mai
25 mai

Notification du résultat du mouvement 10 juin

15) Mouvement sur postes à profil : 
Combien de collègues du Pas-de-Calais ont obtenu un poste à profil dans un autre département ?
Le poste à profil du Pas-de-Calais proposé au mouvement national POP de 2021 a-t-il été attribué ?
Sinon, quelles seront ses modalités d'attribution au mouvement départemental 2022 ?
Quels critères définissent les postes départementaux qui apparaîtront au mouvement national des 
postes à profils de 2022 ?

Le département a proposé 1 poste à profil  au mouvement INTER départemental POP : un poste
d'enseignant à l'EREA de Liévin, pour lequel une candidature a été retenue.
Aucun enseignant du département n'a obtenu de poste au cours de ce mouvement.

Le  mouvement  POP  a  vocation  à  répondre  aux  besoins  des  départements  sur  des  postes
spécifiques,  devant  ou  hors  la  classe,  qui  sont  vacants  depuis  plusieurs  années  et/ou  sur  des
territoires qui rencontrent des difficultés de recrutement.

16) Promotions : 
Liste des promu-es au 7e échelon : à quelle date la liste sera-t-elle arrêtée ? Les enseignant-es non 
promu-es seront-ils-elles informé-es ?
Liste des promu-es au 9e échelon : à quelle date la liste sera-t-elle arrêtée ? Les enseignant-es non 
promu-es seront-ils-elles informé-es ?
Liste des promu-es à la hors-classe : à quelle date la liste sera-t-elle arrêtée ? Les enseignant-es non
promu-es seront-ils-elles informé-es ?
Liste des promu-es à la classe exceptionnelle : à quelle date la liste sera-t-elle arrêtée ? Les 
enseignant-es non promu-es seront-ils-elles informé-es ?

Concernant l'avancement au 7ème et 9ème échelons, les listes seront arrêtées à l'issue de la CAPD
recours,  dont  les  décisions  pourraient  modifier  les  listes.  L'information  (envoi  de  l'arrêté
d'avancement) se fera certainement fin mars - début avril.
Concernant les promotions à la HC et la CE, les listes sont publiées au 1er septembre.

Les non promus ne sont pas informés.

17) Congés de formation professionnelle :
Combien de demandes ont été formulées? 
Combien y a-t-il eu de réponses favorables ?

17 demandes de CFP ont été formulées, qui seront étudiées fin mars.
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