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Compte-rendu de la CAPD du 18 mai 2016 

 
1. Déclaration du SNUDI-FO 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Alors que cette CAPD se déroule entre deux journées de grève interprofessionnelle, le SNUDI-FO 
tient à réaffirmer l’exigence portée par la confédération FO avec six autres organisations syndicales 
de retrait du projet de loi travail, que le gouvernement veut imposer en utilisant l’article 49-3. 
 
Ce projet de loi entraîne la suppression de la «hiérarchie des normes », et instaure la primauté des 
besoins et des nécessités de l’entreprise contre la loi de la République que constitue le code du 
travail. 
 
Il remet en cause les conventions collectives nationales, les accords de branche, ce qui conduirait à 
terme aux mêmes conséquences sur les statuts des Fonctions publiques. 
 
Le prélude est déjà présent dans l’Education nationale avec la logique de l’autonomie des 
établissements via la réforme territoriale, la réforme du collège, la réforme des rythmes scolaires, 
universités autonomes… Toutes ces mesures sont opposées systématiquement aux droits statutaires 
nationaux des personnels et à l’existence même de leurs statuts particuliers et du statut général de 
Fonctionnaire d’Etat. 
 
Sur l’ordre du jour de cette CAPD maintenant : 
 
Concernant le mouvement, le SNUDI-FO déplore que les élus paritaires n’aient pu avoir connaissance 
des chaînes ayant entraîné les modifications entre les différents projets qui nous étaient soumis. 
 
Cet état de fait rend plus difficile le travail de vérification exercé par nos élus paritaires afin que les 
opérations du mouvement se déroulent dans la transparence la plus totale. 
 
Nous demandons donc à pouvoir bénéficier des chaînes du mouvement afin d’avoir la meilleure 
compréhension des modifications opérées entre les différents projets du mouvement. 
 
Concernant la situation des RASED, le SNUDI-FO réaffirme que la meilleure façon de sortir de 
l’ornière dans laquelle se trouvent les personnels est de créer des postes à hauteur des besoins. 
 
De ce point de vue, les propositions émises à l’issue du groupe de travail du 2 mai et confirmées hier 
par courrier électronique nous paraissent insuffisantes et nous souhaitons pouvoir en rediscuter. 
 
Le SNUDI-FO demande en outre que la totalité des personnels RASED puissent participer à la 
seconde phase du mouvement, sur des postes vacants ou susceptibles de l’être en intégrant avant le 

CTSD les créations de postes qui seront annoncées. 
 

2. RASED 
 
Concernant les postes : 
 
L’inspecteur d’académie confirme les propositions faites lors du groupe de travail du 2 mai à savoir : 
+ 0,5 poste G à Givors, +0,5 poste psy à Mornant Sud, +0,5 poste E à Lyon3, +0,5 poste E à Anse, 
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+0,5 poste E à Villefranche, +0,5 poste E à Saint-Priest.  
 
Voici donc l’état des propositions de l’inspecteur d’académie : 
 

CIRCONSCRIPTIONS RS16 

Répartition IA postes  
RASED RS 2016  

pour CAPD du 18 mai 2016 

Psy Postes E Postes G Total 

TARARE 2 2 2 6 

LYON 5EME - 1ER 2 2 2 6 

NEUVILLE - VAL DE SAONE 3 3 1 7 

LYON 4EME - CALUIRE 2 3 2 7 

GIVORS  2 3 2,5 7,5 

MORNANT SUD 2,5 3 2 7,5 

OULLINS 2,5 3 2 7,5 

GREZIEU LA VARENNE 3 2,5 2 7,5 

IRIGNY - MIONS 2,5 3 2 7,5 

L'ARBRESLE 3 3 2 8 

ECULLY - LYON DUCHERE 3 3 2 8 

BELLEVILLE 3 3 2 8 

LYON 6EME - 
VILLEURBANNE 

3 3 2 8 

SAINT PIERRE DE 
CHANDIEU 

3 3 2 8 

LYON 7EME - LA 
MULATIERE 

3 3 2 8 

LYON 3EME 3 3,5 2 8,5 

ANSE 3 3,5 2 8,5 

LYON VAISE - TASSIN 3 4 2 9 

LYON 8EME - 2EME  3 3 3 9 

VENISSIEUX - LYON 8EME 3 3 3 9 

VILLEFRANCHE SUR 
SAONE 

3 3,5 3 9,5 

SAINT PRIEST 3 4 3 10 

VENISSIEUX 2 3 4 3 10 

BRON 3 4 3 10 

RILLIEUX LA PAPE 3 5 2 10 

VAULX EN VELIN 1 3 4 3 10 

MEYZIEU - DECINES 3 4 3 10 

SAINT FONS 3,5 4 3 10,5 

VAULX EN VELIN 2 3,5 4 3 10,5 

VILLEURBANNE 2 3,5 4 3 10,5 

VILLEURBANNE 1 3,5 4 3 10,5 

VENISSIEUX 1 4 4 3,5 11,5 

 
 
Pour le SNUDI-FO, ces annonces sont insuffisantes et ne permettront pas un fonctionnement 
satisfaisant des RASED l’année prochaine. 
 
Le SNUDI-FO va demander audience à l’inspecteur d’académie pour exiger la création des postes à 
hauteur des besoins dans les circonscriptions de Givors, Villefranche et partout où cela sera 
nécessaire. 
 
En effet, l’inspecteur d’académie a indiqué que le situation pouvait encore évoluer. 
 
Concernant le mouvement : 
 



Les collègues RASED concernés par un changement de poste seront informés avant la deuxième 
phase du mouvement et bénéficieront des bonifications déterminées lors du groupe de travail du 2 
mai. 
Tous les collègues RASED pourront participer à la deuxième phase du mouvement et pourront être 
nommés à titre définitif. Ils pourront postuler sur des postes vacants ou susceptibles de l’être. Une 
sorte de « 1

er
 mouvement spécifique RASED » aura donc lieu lors de la deuxième phase du 

mouvement. 
 
Il reste 4 entrants en formation E et 4 postes E vacants. 
Il reste 6 entrants en formation G et 6 postes G sont créés. 
Il y a 4 collègues qui reviennent du stage de psychologue scolaire pour 3 postes vacants. 
 
Les propositions de l’IA concernant les ouvertures de postes RASED seront déjà intégrées aux postes 
offerts lors de la 2

nde
 phase. Il n’y aura donc pas à attendre le CTSD du 16 juin.  

 
3. Mouvement 

 
3268 collèges ont participé au mouvement et 1910 ont eu un poste. 58% des collègues ont obtenu un 
vœu contre 47% l’année dernière. 
 
830 collègues participeront au 2

nd
 mouvement. Il reste 358 postes entiers vacants (des postes de 

remplaçants pour la très grande majorité) 
 
Il reste 18 directions vacantes : 11 en élémentaire et 7 en maternelle. 
 
Il reste 6 postes de conseillers pédagogiques vacants ainsi que 2 postes d’animateur TICE. 
 
En question diverse, le syndicat SNUipp a demandé que le nombre de vœux géographiques de 
grands secteurs au 2

nd
 mouvement soit limité à 1. Le SNUDI-FO, qui a lancé une pétition pour la 

suppression de ces grands vœux géographiques et a demandé audience à l’inspection académique, a 
soutenu cette demande. 
 
Pour l’instant, l’inspection académique reste favorable à deux grands secteurs géographiques mais 
nous poursuivrons nos interventions. 
 
A noter que nous avons néanmoins obtenus que les postes ASH soient retirés des grands vœux 
géographiques. 
 

4. Hors classe 
 

5% des collègues étant au moins au 7
ème

 échelon seront promus à la hors classe au 1
er

 septembre. 
Mais ce pourcentage est national et il se peut qu’il ne correspondent pas tout à fait à 5% dans chaque 
département en fonction des choix du ministère et de la rectrice. 
 
Si le taux de 5% était appliqué de manière rigoureuse dans le Rhône, cela signifierait que 294 
collègues seraient promus. Le barème du 294

ème
 collègue est de 40. 

 
Le SNUDI-FO s’est opposé en vain à la décision de l’inspecteur d’académie de retirer deux collègues 
de la liste en raison de leur manière de servir. 
 
Nous invitons tous les collègues susceptibles d’être promus à la hors classe à contacter le SNUDI-FO. 
 

5. Postes adaptés 
 
30 « équivalents temps plein » sont consacrés aux postes adaptés… ce qui est très insuffisant ! 
9 d’entre eux sont réservés pour les PALD (postes adaptés longue durée). 21 collègues bénéficieront 
donc d’un PACD (poste adapté de courte durée) : 14 renouvellements et 7 premières demandes. Un 
collègue est placé sur liste complémentaire. Contactez le SNUDI-FO pour toute question. 
 


