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___________________________________________________________________________ 
 

Compte-rendu de la CAPD du 5 septembre 
 

Syndicats présents : SNUDI-FO, SNUipp-FSU, SGEN-CFDT 
Syndicats absents : SE-UNSA 
 
Conditions de la rentrée scolaire :  
 
9 collègues (dont 2 PE stagiaires) ont perdu leur poste lors du CTSD du 4 nombre et seront réaffectés 
sur des ouvertures de classes. 
 
A noter que 94 collègues restent sans affectation et sont pour l'instant ZSA. Ils vont être rapidement 
affectés. A noter que parmi ces collègues, nombreux sont ceux qui habitent dans des zones rurales 
voire dans un autre département alors que les besoins sont concentrés sur l'agglomération 
lyonnaise. Certains collègues vont donc être contraints d'effectuer d'importants déplacements 
chaque jour pour prendre leur poste. Contactez le SNUDI-FO si vous êtes mis dans une situation 
impossible ! 
 
Selon l'administration, il manque déjà entre 20 et 40 enseignants en cette rentrée et l'inspecteur 
d'académie envisage (si accord de la rectrice) de recruter des contractuels ! Les problèmes de 
remplacement ne vont donc pas aller à s'améliorant ! L'éducation nationale n'est donc pas épargnée 
par l'austérité ! Le SNUDI-FO revendique le recrutement immédiat d'enseignants sur la liste 
complémentaire.  
 
Ineats-exeats :  
 
130 collègues ont demandé un exeat : l'inspecteur d'académie en a accordé 62. Sur ces 62 collègues, 
seuls 21 ont obtenu un ineat et quittent le département. Les exeats resteront valables durant le mois 
de septembre. 
 
108 collègues ont sollicité un ineat, que l'inspecteur d'académie a tous accordés. Parmi ces 108 
collègues, 32 ont obtenu un exeat de leur département d'origine et intègrent le Rhône. 
 
Hors classe :  
 
218 collègues (soit 3,89% des promouvables) ont été promus alors que le taux de 4% devait 
permettre à 225 collègues d'être promus dans notre département ! Cherchez l’erreur ! 
L'administration nous a rétorqué que les 4% sont un taux national et non départemental : certains 
départements seraient en-dessous des 4% et d'autres en-dessus... 
 
Alors que la gestion des professeurs des écoles est départementale, cette explication paraît pour le 
moins étonnante. Le SNUDI-FO demande que les 7 collègues lésés soient promus et interroge à ce 
propos le ministère. 
 
Temps partiel :  
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Lorsque 4 collègues travaillent à 80% et sont complétés par un collègue à 100%, ils doivent travailler 
à 100% durant la même période. Cette période sera définie par les services de l'inspection 
académique la semaine prochaine. 
 
Annualisation du temps de service des remplaçants et des collègues travaillant sur plusieurs écoles : 
 
Conséquence de la réforme des rythmes scolaires, le décret du 20 août permet l'annualisation du 
temps de travail des remplaçants et des collègues travaillant sur plusieurs écoles, qui pourraient faire 
classe plus de 27 heures par semaine ! L'administration leur octroierait des jours de rattrapage « en 
fonction de l'intérêt du service » 
 
Le SNUDI-FO, qui revendique l'abrogation de ce décret, a interrogé l'inspecteur d'académie sur la 
mise en place de ce dispositif dans le Rhône. Celui-ci a indiqué attendre la note de service du 
ministère qui indiquera plus précisément les modalités de ces rattrapages. 
 
En attendant, le SNUDI-FO invite tous les collègues à noter précisément les heures de classes 
effectuées chaque semaine. 

 


