
 Certificat d’inscription à la CA.P.P.A.P. n°0121 S 06748 - n° INTER I.S.S.N. : 1259-0029          
Le directeur de la publication : Jacky LIZÉ - Imprimé au siège de la section 

Nanterre, le  vendredi 6 septembre 2019 

SOMMAIRE 
 

Edito 
CAPD 28/08  p.2-3 
CTSD du 05/09 p.4 

Bulletin trimestriel des Instituteurs, Professeurs des écoles 
et P.E.G.C. des Hauts de Seine 

Fédération 
Syndicale 
Unitaire 

 

3 bis rue Waldeck Rochet 92000 Nanterre 
 01 47 24 16 40 -  01 47 25 52 49  

e-mail snu92@snuipp.fr  
http://92.snuipp.fr 

C.C.P. Paris 19.929.50F 
  

Supplément aux écoles n° 01 19/20 
à “SNU 92” n° 235 

 

Carte scolaire, affectations dans les écoles, hors classe et clas-
se exceptionnelle… 

En ce début d’année scolaire, vos représentants du personnel 
sont sur le pont pour aider les collègues, les écoles et les équi-
pes à avoir les informations nécessaires et à faire valoir leurs 
droits pour leurs conditions de travail et leurs carrières. 

De nombreuses réunions d’informations syndicales spécifiques 
(pour les TRS, les enseignants du RASED…) et générales vont 
être organisées pour informer les collègues et discuter de tous 
les sujets qui nous occupent : actualités politiques, actions, éva-
luations nationales…). Plus nous y serons nombreux et plus 
nous pourrons nous organiser collectivement pour porter l’école 
que nous voulons et pour gagner des conditions de travail plus 
favorables pour toutes et tous.  

En attendant de vous y rencontrer, vous pourrez lire sur no-
tre site nos nombreux articles, nous contacter et bien sûr, 
vous syndiquer pour continuer à faire vivre l’outil collectif 
que représente le SNUipp-FSU. 

 

Elisa RADUCANU et Fabienne ROUVRAIS 

Bonne rentrée ! 



 

Cette CAPD avait pour ordre du jour les ajustements du mouvement à titre provisoire, les révisions d’affectation et les accès
se exceptionnelle. 

RÉPONSES DE LA DASEN À NOTRE DÉCLARA-
TION PRÉALABLE 
Les demandes de révisions d’affectation reçues jusqu’à hier 
soir ont été enregistrées par les services, les documents se-
ront fournis en séance. 
L’accès au corps des professeurs des écoles par liste d’apti-
tude, déjà reportée suite à un problème informatique entraî-
nant la perte des candidatures, ne pourra être traitée lors de 
cette CAPD. Tous les enseignants concernés ont été préve-
nus par mail afin de renouveler leur candidature mais l’en-
semble des réponses ne sont pas encore parvenues à la 
DSDEN. L’effet sera bien sûr rétroactif. Si vous pensez être 
dans cette situation, nous vous invitons à consulter votre 
boite mail professionnelle et à écrire aux services si besoin, 
en nous mettant en copie. 
La DASEN annonce une réorganisation importante des ser-
vices de la DSDEN et l’arrivée de nombreux personnels 
titulaires. Attention à ne plus écrire à vos interlocuteurs sur 
les boites fonctionnelles (prenom.nom@ac-versailles.fr) car 
ils peuvent changer. Vous pouvez écrire si besoin à 
ce.ia92.d1d@ac-versailles.fr 
ORDRE DU JOUR 
Classe exceptionnelle 
Le contingent des promotions possibles est fixé à 121 au 
titre du vivier 1 et 48 au titre du vivier 2. 
Comment les avis de la DASEN sont-ils émis ? L’ensemble 
de la carrière des promouvables est examinée, ainsi que 
l’avis de l’IEN. La Directrice Académique positionne en 
premier lieu les avis excellents, puis très satisfaisants, 
contingentés par la circulaire (pourcentage fié chaque an-
née), puis les avis suivants. 
La délégation des personnels SNUipp-FSU 92 a une nouvel-
le fois dénoncé l’arbitraire et l’opacité de cet avis. 
Les enseignants ayant fait valoir leur droit à la retraite et 
étant promus seront contactés par la DSDEN afin d’indiquer 
s’ils souhaitent prolonger leurs services d’un an afin de bé-
néficier de la classe exceptionnelle pour la retraite. S’ils y 
renoncent, les enseignants suivants au barème, pour chaque 
vivier, pourront être promus. 
Echelon spécial : la DSDEN n’est pas en mesure de fournir 
un document, il reste des vérifications à effectuer. 
Accèdent à la classe exceptionnelle : 
Vivier 1 : Alibert Yves; Auriol Dominique; Bacalu Perez Sylvie; 
Baills Jean Pierre; Balaa Samira; Barbier Thérèse; Bayon Marie 
Françoise; Becquet Catherine; Beerblock Isabelle; Berthon Corin-
ne; Biguereau Francis; Bizet Annick; Blanchard Bruno; Blumberg 
Corinne; Bochatay Vénitienne; Boille Corinne; Boillot Brigitte; 
Bonnehon Emmanuelle; Botreau Pierre-Luc; Bourgis Delphine; 
Bourquard Marie Françoise; Boutaleb Jorida; Bouver Jean Ma-
rie; Breant Roland; Canet Olivier; Capel Agnes; Carraz Eric; 
Casties Thierry; Cavadini Isabelle; Chemin Aline; Chouraqui 
Jacques; Coillot Anne; Coillot Didier; Coquer Beatrice; Cousin 
Muriel; Cros Philippe; David Marie-Blandine; Dehon Philippart 
Nathalie; Dejean Sophie; Despres Dominique; Dhez Jean Louis; 
Dimeck Elisabeth; Dobozy Elisabeth; Drapanaski Nicolas; Duche-

min Thierry; Dumont Christine; Durand François; El Gourdou 
Khadija; Febvre Lux Sophie; Frayssignes Claire; Galvani Sandri-
na; Gasq Françoise; Gautier Isabelle; Gelle Patricia; Goudou 
Muriel; Grebot Franck; Guasch Sylvie; Guey Nathalie; Guillaume 
Agnès; Harenczyk Florence; Hoffenbach Sylvie; Hubert Catheri-
ne; Hubert Joëlle; Imer Marie-Anne; Istasse Laurence; Kauffmann 
Claude; Koenig Corinne; Lamotte Brigitte; Lasnet Jean; Laurent 
Pascale; Le Bonniec Laurence; Lechair Nathalie; Lelong Eric; 
Leroy Dominique; Lize Jacky; Luquet Sylvian; Malherbe Corinne; 
Marmier Véronique; Mathieu Bruno; Mauro Véronique; Mazaud 
Frédéric; Mestres Valérie; Meyjonade Isabelle; Meynieux Pascali-
ne; Milon Patricia; Monteillard Nathalie; Morel Sylvie; Moriceau 
Jocelyne; Nader Catherine; Nanty Raymonde; Nguyen Pierre; 
Niari Myriam; Obertelli Brigitte; Ouali Pascal; Pantel Pascal; 
Partaix Mylène; Penelle Isabelle; Perdriat Pierre Lau; Peressini 
Bérénice; Perraguin Isabelle; Porcherot Brigitte; Quievreux Prat 
Michèle; Ravissac Muriel; Rodriguez Del Fierro Fabienne; Rosse-
lin Véronique; Sauneron Anne Marie; Serafin Béatrice; Serra 
Christine; Sevin Marie Dominique; Simon Laurence; Soncarrieu 
Françoise; Sonneville Elodie; Theterel Dominique; Toussaint 
Thierry; Trabut Sophie; Tripotin Véronique; Vanbrugghe Anne; 
Varron Sophie; Veraquin Pierre; Vezant Guylaine; Winceswiez 
Catherine 
Vivier 2 : Arnaudeau Sophie; Atdjian Michèle; Baron Marie Bri-
gitte; Blanc Josette; Blondet Dominique; Boccanfuso Dominique; 
Charles Olivier; Cheroute Muriel; Clément Petit Claudine; Colo-
mer Daniele; Costes Claudine; Courtois Francine; Damien Bearez 
Pascale; De Schuyter Dominique; Delville Marianne; Devismes 
Nadine; Durand Françoise; Emery Chantal; Fabarez Isabelle; 
Gaillard Ghislaine; Gaudin Brigitte; Goulard Françoise; Henrio 
Catherine Jocelyne; Jaillot Bertrand Annie; Kauffmann Delisle 
Sylvie; Le Bideau Nadine; Le Provot Catherine; Lechantre Jean 
Paul; Maget Catherine; Marques Caroline; Maury Marie-Hélène; 
Mazars De Mazarin Isabelle; Montagne Jean Michel; Moreau 
Christian; Neveu Catherine; O Connell Catherine; Pelletier Anne 
Miche; Peltier Béatrice; Poiret Legendre Evelyne; Rangeon Chris-
tine; Reynaud Nathalie; Romieu Brigitte; Sailly Laurence; Schiano 
Sylvie; Schmitt Laurent; Terrier Anne; Thiry Joëlle; Truflandier 
Anne 

Hors-classe 
Le SNUipp-FSU a signalé à la DSDEN de nombreuses er-
reurs : des avis DASEN ont été modifiés entre la campagne 
2018 et celle de 2019 (à la hausse et à la baisse), alors que 
les textes et le logiciel ne permettent pas cette modification, 
des points d’ancienneté n’ont pas évolué depuis l’an dernier. 
Les services ne savent pas d’où proviennent ces erreurs et 
ne les avaient pas remarquées. 
D’autre part, après deux groupes de travail cette année, dans 
lesquels le SNUipp-FSU a porté la demande d’avoir une 
étude très particulière des promotions concernant les ensei-
gnants proches de la retraite, afin qu’ils puissent accéder à 
la hors-classe avant leur départ, la DASEN n’a pas fait de 
propositions permettant de répondre à cette problématique. 
Encore une fois, elle fait valoir le mérite, au détriment de 
tout autre critère objectivable. Le SNUipp-FSU 92 rappelle 
que, en l’absence d’un cadrage départemental concernant les 
avis donné par les IEN, il existe de plus une iniquité entre 
les différentes circonscriptions. 
L’ensemble des délégués des personnels siégeant en CAPD 
se prononce contre les propositions de la DASEN et consta-



 

Cette CAPD avait pour ordre du jour les ajustements du mouvement à titre provisoire, les révisions d’affectation et les accès au corps des professeur-es d’école par liste d’aptitude, à la hors-classe et à la clas-

Déclaration du SNUipp-FSU 92 : 

Madame la Directrice Académique, 

L’accès à la classe exceptionnelle et à la hors-classe sont 

à l’ordre du jour de cette CAPD. Le SNUipp-FSU s’est 

opposé à la création de cette classe exceptionnelle, qui 

crée une rupture d’égalité dans les carrières au sein d’un 

même corps en favorisant des fonctions aux dépens d’au-

tres. Si les fonctions particulières peuvent être valorisées 

au niveau salarial, cela ne peut pas être au détriment du 

reste de la profession, comme c’est le cas avec la classe 

exceptionnelle. 
De plus, la limitation du nombre de promus à 10 % de 

l’effectif du corps des professeurs des écoles en 2023 

entraînera un accès très restreint à la classe exceptionnel-

le, puisque les promotions seront prononcées en fonction 

du nombre de départs du grade (départs en retraite).  

Le SNUipp-FSU revendique une carrière en un seul grade 

au rythme d’avancement le plus rapide pour tous. 

En ce qui concerne la hors-classe, nous avons longtemps 

dénoncé l'ancien barème hors classe, qui valorisait certai-

nes fonctions au détriment d'autres. Le nouveau barème, 

lui, tient compte en très grande partie de l'avis de l'IEN, 

avec toute la subjectivité et l'arbitraire que cela suppose - 

d’autant qu’aucun cadrage départemental n’a été mis en 

place - ce qui est source d’incompréhension chez les en-

seignants.  
D’autre part, tout au long de l’année, nous vous avons 

alertée sur la situation des professeurs des écoles en fin 

de carrière, anciens instituteurs et proches de la retraite. 

Lors de deux groupes de travail sur ce sujet, nous avons 

porté la demande que ces personnels soient identifiés afin 

de passer en priorité à la hors-classe, et ce dans l’esprit 

du Bulletin Officiel sur cette question : « La carrière des 

agents a désormais vocation à se dérouler sur au moins 

deux grades ». Or les propositions de passage à la hors-

classe issues des documents de travail ne permettent pas 

de régler les situations de la plupart de ces enseignants. 

A l’ordre du jour de cette CAPD figurent également les 

demandes de révisions d’affectation. La délégation des 

personnels n’a pas reçu de documents à ce sujet et devra 

par conséquent effectuer les vérifications en séance, ce 

qui complique le travail. 

CAPD du  28 août 

te l’impossibilité de tenir la CAPD hors-classe en l’absence 
de documents fiables. Nous ne sommes donc pas en mesu-
res de communiquer de résultats à ce sujet pour l’instant. 
La loi de transformation de la fonction publique votée le 6 
août 2019, malgré l’opposition de 9 organisations syndica-
les dont la FSU, acte que les commissions paritaires ne 
seront plus consultées pour les questions liées aux muta-
tions, aux détachements et à l’avancement. En l’absence de 
CAPD, les erreurs que nous faisons réparer lors de chaque 
commission ne pourront plus l’être à l’avenir, et l’arbitraire 
et l’opacité prendront une place prépondérante dans la car-
rière des fonctionnaires, sans possibilité pour les personnels 
de contester les décisions autrement que par un recours 
individuel devant l’administration puis devant les tribunaux 
administratifs. 
Ajustements du mouvement 
535 affectations provisoires ont été attribuées entre le 11 et 
le 26 juillet, il reste environ une vingtaine d’enseignants 
non affectés. 

Les contractuels qui étaient déjà en poste l’an dernier ont 
également été positionnés. D’autres seront recrutés en fonc-
tion des besoins. 
Révisions d’affectation 
la DASEN ne donne pas de suite favorable aux demandes 
concernant le rapprochement du domicile. 
Les avis médicaux et sociaux sont en attente. Elle suivra 
dans la mesure du possible les avis du médecin ou des as-
sistantes sociales le cas échéant. 
QUESTIONS DIVERSES 
Rendez-vous de carrière : Les enseignants éligibles à un 
rendez-vous de carrière en 2019-2020 n’ont pas été préve-
nus sur Iprof, malgré le fait que les textes le prévoient. Les 
avis émis par la DASEN suite aux rendez-vous de carrière 
de 2018-2019 devraient être consultables début octobre. 
PES : La DASEN demande une vigilance aux IEN afin 
qu’ils ne soient pas nommés sur des CP. 

RIS RASED 
Nous organisons une réunion d’information syndicale spéciale 
pour les enseignants du RASED (maîtres E et G uniquement) 
le :  

mardi 1er octobre de 13h30 à 16h30  
à la section départementale,  

3 bis rue Waldeck Rochet, 92000 Nanterre.  



 

HOMMAGE À GAËLLE 
Toute la section départementale du SNUipp-FSU92 s’associe à la douleur de l’équipe de 
l’école maternelle Jean Moulin à Colombes, qui a perdu sa directrice, Gaëlle LE GUER-
NEVÉ, décédée cet été à la suite d’une longue maladie.  
Nous souhaitons nos sincères condoléances aux collègues qui la connaissaient et à sa 
famille.  

CTSD du 5 septembre 
Le CTSD de la rentrée s’est tenu le jeudi 5 septembre pour acter les fermetures et ouvertures 

Le CTSD du mois de septembre sert à ajuster les mesures 
de carte scolaire en fonction des chiffres des élèves pré-
sents effectivement à la rentrée. Les mesures prises en sep-
tembre sont toujours compliquées pour les équipes et les 
élèves, une fois que la rentrée est faite. 
Le CTSD de septembre est le troisième de l’année. Le gros 
des mesures s’est fait en février. Si une ouverture avait été 
actée et qu’une fermeture est prononcée, c’est comme une 
annulation de mesure de carte scolaire. Si aucune mesure 
n’avait été actée, c’est une nouvelle mesure pour cette an-
née. S’il n’y a pas de mesure, les mesures prises en février 
et en juin sont toujours d’actualité. 
 

Quelques éléments d’information donnés par la DA-
SEN : 
Il est toujours très difficile d’anticiper l’évolution de la 
démographie. Dans toutes les communes du 92, des livrai-
sons de logement sont annoncées. Il est très difficile de 
savoir où seront les élèves. Quelques ouvertures ont été 
anticipées pour que la classe supplémentaire soit ouverte 
dès la rentrée et que celle-ci se passe dans de bonnes condi-
tions. 
En cas de réouverture de classe d’une classe qui avait été 
fermée en juin ou en février, les enseignants qui avaient été 
chassés seront recontactés pour savoir s’ils souhaitent re-
prendre leur ancien poste ou rester dans leur nouvelle éco-
le. 

Mesures de carte scolaire décidées par la DASEN :  
Asnières :  Mater Aulagnier : +1; Mater 
Poincaré : +1; Elem Poincaré A : +1; Elem 
D’Ormesson : +1 
Bagneux :  Mater Chateaubriant : -1; Ma-
ter Rosenberg : +2; Elem Maurice Thorez : 
-2 (classes de CE1); Elem Joliot Curie : -1 
(classe de CE1); Elem PVC : +1; Elem 
Cachin : +1; Elem Wallon A : -1 (classe de 
CP) 
Boulogne : Elem école du Numérique : +1 
Bois Colombes : Mater Pierre Joigneaux : 
+1; Elem Saint Exupéry : +1 
Bourg la Reine : Mater Fontaine Grelot : 
+1; Mater Les Bas Coquart : +1 
Chatenay : Mater Jules Verne : +2 

Colombes : Mater Anne Frank : +1; Mater 
Camille Claudel : +1; Elem Simone Veil : 
+1; Elem Rousseau : -1 (classe de CP) 
Courbevoie : Elem Armand Sylvestre : +1 
Fontenay : Mater Les Ormeaux : +1; Ma-
ter Les Renards : +1 
Gennevilliers : Mater Caillebotte : +1 
Issy les Moulineaux : Mater Anatole 
France : -1; Mater Les Epinettes : +1; 
Elem Justin Oudin : +1 
 La Garenne Colombes : Mater René 
Guest : +1; Elem Jean Jerphanion : +1 
Le Plessis Robinson : Mater Henri Wal-
lon : -1 

Levallois : Mater Georges Sand : +1; 
Elem Georges Sand : -1 
Meudon : Mater Centre : +1 
Nanterre : Mater Elsa Triolet : +1; Mater 
Aubrac : +1; Mater Balzac : -1; Mater 
Makeba : +2; Mater Soufflot : -1; Elem 
Makeba : +2; Elem Lucie Aubrac : +1 
(classe de CP) 
Puteaux : Mater Voltaire : +1; Mater Les 
Bergères : +1; Elem Les Bergères : +1; 
Elem Marius Jacotot : -1; Elem Voltaire : 
+1; Elem La Rotonde : -1 
Vanves : Elem Larmeroux : +1 
Vaucresson :  Mater Les grandes fermes : 
+1 

INDEMNITÉS DES TRS 

C’est double-peine cette année pour les TRS : en plus d’être affectés d’office sur des postes qu’ils 

n’ont pour beaucoup d’entre eux pas choisis, consigne a été donnée aux IEN de les faire rempla-

cer en priorité sur leurs écoles de rattachement, ce qui les empêche de toucher leurs indemnités. 

Le SNUipp-FSU92 revendique que tous les remplaçants puissent toucher les indemnités, quel que 

soit le remplacement qu’ils effectuent. C’est dans ce sens que nous intervenons au niveau natio-

nal. 
Nous organisons une réunion d’information syndicale spéciale pour les TRS du départe-

ment le jeudi 3 octobre de 13h30 à 16h30 à la section départementale, 3 bis rue Waldeck Ro-

chet, 92000 Nanterre. 


