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Madame Compagnon, DASEN a présidé la séance en présence de M. Rouzet (DASEN adjoint), M Mayension 
(IEN-A) et de Mme Louis Schuman (secrétaire générale).
La FNEC FP FO était représentée par Mmes Léa Bricard, Sylvie Chorowicz, Ingrid Ancelle-Delplace et M. Jean 
Pierre Simoulin

Ouvertures :
- Circo Compiègne
- Circo Gouvieux : 1 ouverture primaire à Joliot Curie Le Mesnil en Thelle
- Circo Noyon : 1 ouverture maternelle Lassigny 

Divers 1er degré :

- Maintien de la décharge de la directrice de la maternelle de Voisinlieu
Tous les directeurs d sont déchargés d er septembre 2022.
-

Vote sur la carte scolaire : la FNEC-FP FO a voté « contre ». Bien qu eu 3 ouvertures, de trop 
nombreuses classes ont encore des effectifs trop élevés. Il n e classes / d
pour accueillir les élèves en difficultés scolaires.
FSU : ABS ; UNSA : ABS ; SGEN CFDT : ABS ; SNALC : ABS

Questions Diverses :
- 22 départs
Toute la liste complémentaire académique a été recrutée (25 collègues) à la demande de la FNEC
- PES en 2022 / 2023 : 59 sont à 50 % et 84 sont à 100 %
- : 107 PE en disponibilité (86 de droit, 21 convenance personnelle)

35 PE en détachement
107 dispo accordées : 86 de droit et 21 sur autorisation
5 Démissions : 3 titulaires + 2 PES qui ont démissionné
197 PE sont à temps partiel
30 contractuels sont en poste dans notre département
Ineat Exeat
Exeat : 129 demandes, 20 acceptées
Ineat : 22 demandes, 2 réalisées pour l

- Les réunions bilatérales commenceront autour du 20 septembre (réunion syndicat / DASEN)

- Bilan du CRPE 2022 : 132 titularisés
9 renouvellements
11 prolongations dont 2 démissions
5 licenciements

Ruptures conventionnelles :
12 demandes / 7 acceptées

- La formation CAPPEI retrouvant un fonctionnement avec des semaines de formations (et non plus des 
demi-semaines), le remplacement des personnels se fera par le biais des remplacements de courte durée. Pas 
toujours le même 


