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Compte-rendu de la CAPD du 13 juin 

 
1. Liste d’aptitude professeur des écoles 

 
19 collègues instituteurs seront inscrits sur liste d’aptitude sur 24 demandes 
 

2. Droit individuel à la formation 2015-2016 
 
700h ont été accordées. 24 collègues avaient demandé le droit individuel à la 
formation : 17 ont obtenu un avis défavorable et 7 un avis favorable. 
 
Ces décisions ont été prises au rectorat lors d’une réunion en … novembre 2015 ! Le 
SNUDI-FO regrette que les élus paritaires soient écartés de ces discussions et ne 
découvrent qu’en fin d’année qui a obtenu le DIF ! Bien difficile pour nous d’expliquer 
aux collègues pourquoi ils ont obtenu ou pas le DIF ! 
 

3. Congés de formation professionnelle 
 
19 équivalents temps plein sont accordés cette année pour les congés de formation 
professionnelle. 
4 collègues qui avaient déjà obtenu leur congé de formation professionnelle cette 
année obtiennent un reliquat 
26 collègues obtiennent leur congé de formation professionnelle. Le barème du 
dernier pris est de 31. 
 
Rappel du barème : 

1.      Ancienneté Générale de service 
2.      Préparation concours / projet de reconversion : 20 points 
3.      Admissibilité concours : 5 points par admissibilité 
4.     Demandes successives d’une même formation : + 5 points pour la deuxième 

demande, + 10 points pour la 3ème demande, + 20 points pour la 4ème demande 
 
Le SNUDI-FO a rappelé son opposition à ce barème qui permet à l’administration de 

privilégier des demandes par rapport à d’autres. 
 

4. Ineats-exeats 
 
114 collègues ont demandé un exeat et 127 un ineat. 
 
Concernant les exeats, l’inspecteur d’académie décide d’accorder l’exeat : 

- à 26 collègues qui seront en disponibilité ou en congé parental 
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- à 20 collègues dont la situation médicale a été jugée prioritaire par le médecin 
du rectorat 

- à 7 collègues dont le barème est supérieur à 300 (sauf les PE stagiaires) 
 
Pour le SNUDI-FO, cette dotation est insuffisante et de nombreux collègues vont se 
retrouver dans des situations difficiles !  
 
L’inspecteur d’académie a décidé d’accorder tous les ineats. 
 
5) Hors classe 
 
Le contingent finalement alloué au Rhône est de 260, comme la rectrice l’avait 
annoncé au comité technique académique le 1er juin… bien loin des 294 qui 
représentent pourtant 5% des promouvables dans le Rhône ! 
 
Sur ces 260 collègues : 

- 5 collègues décident malgré tout de maintenir leur départ à la retraite 
- 2 collègues sont exclus par l’inspecteur d’académie malgré l’opposition des 

syndicats 
 
La hors-classe est donc accordée jusqu’au collègue classé 267ème, qui a un barème 
de 40,250. 
 
6) Allègements de service 
 
L’inspecteur d’académie annonce la liste des 50 collègues retenus. A la demande du 
SNUDI-FO, deux allègements supplémentaires sont accordés. 52 collègues 
bénéficieront donc d’un allègement de service l’an prochain ; Les autres collègues 
sont placés en liste d’attente. 
 
 

Si vous êtes concerné par une de ces questions, contactez le SNUDI-FO ! 
 
 


