
 

CAPD du lundi 09 mars 2015 

Stagiaires, plus de maîtres que de classes,  règles  du mouvement 2015. 

 

Stagiaires : côté pile et côté face. 

Nationalement, les créations de postes dans l’E.N. concernent surtout la formation initiale. 
Pour notre département, le nombre de stagiaires sera de 86 à la rentrée prochaine. Cette 
bonne nouvelle a son revers : il faut leur trouver 86 mi-temps, ce que nous n’avons pas 
dans notre département (ces stagiaires occuperont une classe à mi-temps mais seront 
payés à 100% ). 

Quels 1/2 temps pour les stagiaires ?  le Dasen envisage d’utiliser les compléments de 
service des personnels qui libèrent un mi-temps (directeurs , PEMF, PE à 50%) et d’organi-
ser différemment les futurs “plus de maîtres que de classes”. 

Dans le meilleur des cas, une soixantaine de 1/2 temps sera obtenue. Pour compléter ce 
dispositif, le Dasen n’exclut pas de “casser” une vingtaine de classes et de les transformer 
en 2  mi-temps, dont 1 réservé stagiaire. 

Avis du Sgen-Cfdt : Réserver et “casser” des classes est pour nous une mauvaise solu-
tion qui limitera les nominations à titre définitif sur des classes. Le Sgen-Cfdt a fait une pro-
position alternative : « que quelques stagiaires puissent fonctionner sur deux 1/4 de dé-
charge, de même niveau de classe, proches géographiquement ». 

Le Dasen est resté évasif, les autres syndicats n’ont pas non plus repris notre proposition. 

 

Plus de maîtres que de classes : changements 

Les écoles qui bénéficient déjà du dispositif « plus de maîtres que de classes », à temps 
plein ou à mi-temps, continueront de fonctionner dans les mêmes conditions.  
Le changement ne concerne que les nouvelles écoles.  

En 2015, le Dasen va cibler les nouvelles écoles en Rep. Ces écoles ne recevront pas une 
fraction de poste « plus de maître »  mais une décharge partielle qui permettra à un PE dé-
jà en poste dans l’école d’assurer cette mission sur place. 

Nouvelles écoles « rurales » REP :   le Dasen  va  proposer un 1/4  de décharge « plus 
de maîtres » à chaque directeur. Ajouté à leur 1/4 de décharge direction,  ces directeurs 
libéreront un 1/2 temps pour un stagiaire.  

Pour les nouvelles et « grosses » écoles REP (Picau ville et Ste Mère) : il envisage un  
1/2 temps « plus de maîtres »   mis en place sous forme d’une décharge de service d’un 
enseignant de l’école. Le PE qui assurera cette mission sera remplacé par un stagiaire.   

3 ou 4 écoles en lien avec les quartiers « politique de la ville » (Avranches, Coutances, St 
Lô) pourraient bénéficier également d’une décharge « plus de maîtres » à 1/2 temps 
(remplacement par un stagiaire). 

 



Postes à compétences particulières : nouvelle procé dure 

Pour limiter le nombre des entretiens, seuls les PE qui auront demandé (dans le cadre du 
mouvement informatique) un poste à compétences particulières dans leurs dix 1ers vœux 
seront convoqués. Les entretiens auront lieu fin avril ou début mai, après la saisie des 
vœux. 

 

Postes fractionnés et appel d’offre. 

Constat : quelques collègues en poste fixe souhaiteraient faire un « break » et prendre 
un poste fractionné. C’est impossible pour eux car ces postes ne sont pratiquement pas 
libres au 1er mouvement.  
Par ailleurs, des jeunes collègues sont démotivés car les nominations sur des postes 
fractionnés et de remplaçants sont devenus un provisoire qui dure. 

Proposition du Sgen-Cfdt  : dans le cadre de l’appel d’offre (actuellement limité à l’ASH 
et aux directions), ajouter une dizaine de postes fractionnés réservés aux titulaires qui 
accepteraient de laisser pour un an leur classe à un PE sans poste.  

Le Dasen considère que ça augmenterait le nombre de PE qui exercent sur un poste 
autre que le leur ; il n’a pas retenu notre proposition.   

 

Temps partiel et mouvement : 

Certains postes ne sont pas compatibles avec l’exercice à temps partiel et nécessitent de 
participer au mouvement pour obtenir un poste de repli. 

Remplaçant : les remplaçants qui demandent un temps partiel de droit (enfant de moins 
de 3 ans) bénéficient d’une majoration de 6 points pour obtenir un poste de repli à titre 
provisoire. Cette majoration n’est valable que pour le 1er mouvement. Cette bonification 
n’est pas accordée aux demandes de temps partiel sur autorisation. 

Direction : seules les demandes de 75% et de 80% de droit sont accordées. Pour un 
50% de droit et pour tous les temps partiels sur autorisation, les directeurs doivent défini-
tivement laisser leur poste. 

Clis :  les temps partiels seront accordés au cas par cas.  

 

 


