
 
 

Synthèse de la CAPD du 24/05/2013 
 

 
1/ A la suite de la CAPD de mardi dernier quelques précisions sont apportées : 
 

� Le critère des 10 ans d’ancienneté générale de service au minimum est déterminant dans l’octroi des 
disponibilités et des détachements des enseignants du 1er degré, tandis que les demandes de temps partiel sont 
examinées au cas par cas quand elles ne sont pas de droit ; 
 
� L’attribution de temps partiels à 80 % n’est pas une obligation pour l’administration qui peut proposer une autre 
quotité au demandeur, sachant qu’en matière de gestion des moyens en postes et de la masse salariale, les postes 
en quotité de travail à 80% sont désavantageux ; ainsi au moins 30 postes seraient nécessaires pour ouvrir à 
nouveau le 80 % dans le département. 
 

 
2/ Au sujet du bilan social établi par la DSDEN de la Seine-Saint-Denis pour l’année scolaire 2011-2012, le directeur 
académique a porté à la connaissance des représentants des personnels du 1er degré les éléments suivants : 
 

� au cours de l’année 2011-2012, le nombre des enseignants du 1er degré a été de 9896 agents pour le 
département (dont environ 47% de postes en ZEP et 81% de postes occupés par des personnels féminins), et la 
moyenne d’âge a été de 39 ans. 

 
� le taux de satisfaction pour les demandes de mutation à l’intérieur du département a approché les 55% 

 
� plus de 50% des enseignants du 1er degré de la Seine-Saint-Denis résident sur ce même département. 
 

 
3/ A la rentrée scolaire 2013 dans les écoles publiques de la Seine-Saint-Denis, les enseignants du 1er degré débutant 
leur carrière seront de trois types : 
 

� Les PES admis au concours de juin 2013, dont l’accueil institutionnel aura lieu dès le 26 août 2013, bénéficieront 
auparavant d’une formation de 3 semaines en juin 2013 (d’abord en observation dans une classe, puis à l’IUFM) ; 

 
� Les étudiants détenteurs au minimum d’un M1 qui auront été admissibles au CRPE dans l’académie de Créteil 

en juillet 2013 se verront proposer un 1/3 temps d’enseignement (rémunéré comme un mi-temps) selon deux 
modalités d’organisation : soit un stage « filé » toute l’année (accordé en priorité aux étudiants de l’IUFM de 
Créteil), soit un stage « massé » dont les 2 vagues s’étendront du 07/10/2013 au 22/03/2014 ; 

 
� Les emplois d’avenir professeurs sont réservés aux détenteurs d’un L1, L2 (voire d’un M1) en vue de leur faire 

effectuer des stages dans les écoles en contrepartie d’une majoration de leur bourse universitaire, avec 
l’obligation de passer les épreuves d’admissibilité du CRPE dès qu’ils auront obtenu le M1. 

 
 


