
Compte-rendu de la CAPD du 7 septembre 2016

1. Déclaration du SNUDI-FO

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Cette  rentrée  scolaire  est  marquée  par  une  série  de  mobilisations  dans 
laquelle FO prendra toute sa place, notamment le 8 septembre avec la grève 
dans le second degré appelée par les syndicats FO, SNES, CGT et SUD 
pour l’abrogation de la réforme du collège et le 15 septembre à l’appel de FO, 
de la CGT, de la FSU, de Solidaires et des organisations de jeunesse pour 
l’abrogation de la loi travail.

Nous vous avons interpelé lors du CTSD et du CDEN à propos de la mise en 
place des mesures de sécurité.
Nous vous rappelons que si, pour FO, la sécurité des écoles est primordiale, 
elle  ne  peut  être  assurée  que  par  les  pouvoirs  publics  et  non  par  les 
collègues qui n’en ont pas les compétences.

Nous vous réaffirmons donc nos inquiétudes quant  à la déclinaison de la 
circulaire  ministérielle  concernant  le  contrôle  des  sacs,  l’organisation 
d’exercices alerte-attentat…qui placent notamment les directeurs en première 
ligne.

Nous souhaiterions également lors de cette CAPD aborder la question de la 
liste complémentaire.
Devant le manque d’enseignants dans le département, vous avez recours à 
des contractuels recrutés en CDD.
Or, de nombreux candidats au concours sont actuellement placés sur liste 
complémentaire. 
Nous vous demandons donc de solliciter le rectorat afin que de nombreux 
collègues puissent être recrutés rapidement, ce qui permettrait un meilleur 
fonctionnement pour notre département.

Réponse de l’inspecteur d’académie :

La liste complémentaire n’est utilisable que s’il y a démission ou si on n'a pas 
atteint le plafond d'emploi. 
Cette  année  nous  sommes  au  plafond  d'emploi  donc  il  n’y  aura  pas 



d'activation de la liste complémentaire.

Concernant la sécurité, il ne s’agit pas de se substituer aux forces de l'ordre 
(pas de fouille  des sacs)  mais  d’avoir  un  comportement  vigilant  (contrôle 
visuel). 
Les enseignants doivent avoir la connaissance des gestes qui sauvent.

Pour le SNUDI-FO, ces réponses ne sont pas satisfaisantes. 
Le  SNUDI-FO continue  de  revendiquer  le  recrutement  immédiat  sur  liste 
complémentaire  et  demande  que  les  mesures  de  sécurité  respectent  les 
garanties statutaires des personnels.

2. Phase d’ajustement du mouvement

913 affectations ont eu lieu durant l’été dont 487 titulaires (le reste étant des 
stagiaires)

3,65 postes G (2 à Vénissieux et Bron dont un transformé en E) et 1,25 poste 
E (1 à St-Fons) restent vacants

7,7  postes  de  psychologues  scolaires  restent  vacants  (5  postes  entiers  : 
Grézieu,  St-  Priest,  Vénissieux,  Lyon8,  Rillieux  et  5  mi-temps  :  Anse  , 
Villeurbanne, St-Fons, Irigny, Oullins)
Des appels à candidature vont être lancés. 
Si  vous êtes titulaires du M2 en psychologie vous pouvez postuler  à ces 
postes. Un appel à candidature va être envoyé aux écoles.

3. Ineats-exeats

Au 5 septembre, 39 exeats et 32 ineats ont été réalisés. 

Les ineats et exeats accordés restent valables jusqu’à fin septembre.

Des échanges auront lieu entre le Rhône et la Haute-Savoie.

4. Questions diverses du SNUDI-FO

Pourrions-nous  avoir  la  liste  des  PE  stagiaires  2015-2016  qui  ont  été 
prolongés, renouvelés ou qui ont démissionné ?

Il  y  a  eu  32  prolongations,  20  renouvellements,  1  licenciement  et  16 
démissions.

Les directeurs d'école de 2 et 3 classes bénéficient de dix jours de décharge 
par année scolaire. Pourriez-vous nous indiquer quel dispositif sera mis en 



place pour mettre en oeuvre cette mesure ?

Un planning de remplacement sera mis en place pour l’année scolaire. 
Les directeurs seront informés au début de chaque période de leurs jours de 
décharge.
Il a été indiqué qu'en fin d'année scolaire, les remplacements de directeurs 
ne seraient pas prioritaires.
On peut craindre que certains directeurs ne bénéficient pas de la totalité des 
jours de décharge auxquels ils ont droit ! 
Pour Force Ouvrière, les jours de décharges des directeurs ne doivent pas 
dépendre des aléas du remplacement : chaque collègue a droit à ses jours 
de décharges !


