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Compte-rendu de la CAPD du mardi 16 mai 2017 

 

Le mardi 16 mai s’est tenue la CAPD qui traitait de la première phase du mouvement. 

Cette CAPD était présidée par le nouvel inspecteur d’académie, Monsieur Guy Charlot, précédemment 

en poste dans le département du Nord. 

En introduction, M. Charlot s’est dit particulièrement attaché au dialogue social. Il a cependant refusé 

d’évoquer des sujets particuliers (comme celui des problèmes sur la circonscription de Grezieu la 

Varenne) et ne vouloir traiter en CAPD que des cas « génériques ». 

Il n’a pas souhaité apporté de réponse sur la question des rythmes scolaires, arguant du fait que c’était 

un problème national. 

En ce qui concerne le blocage des postes pour les PES, il a estimé que ce dispositif constituait un 

élément de solidarité vis-à-vis des jeunes collègues. 

Sur l’inclusion scolaire, il s’est dit prêt à engager des discussions avec les représentants du personnel, 

dans le cadre de groupes de travail. Le SNUDI FO lui a rappelé qu’un important travail était mené depuis 

plusieurs années en CHSCT et qu’il serait intéressant d’en tenir compte. Il a semblé difficilement 

entendre les situations compliquées auxquelles les collègues sont confrontés. Le pédagogique est 

selon lui la piste à explorer… 

Il privilégie donc des instances plus informelles telles que les GT ou des audiences syndicales ou 

intersyndicales, nous laissant craindre une volonté de minimiser le rôle des instances paritaires. 

En définitive, il a annoncé vouloir organiser deux GT : 

- Un sur la question de l’inclusion 

- Un sur les remplaçants. 

La FNEC-FP FO a fait partir une demande d’audience, et devrait donc être reçue d’ici quelques jours.  

• Bilan chiffré du mouvement : 

1ère phase mouvement 2016 2017 

Nombre de participants 3268 3255 

Nombre d’enseignants ayant obtenu un poste 
suite à la 1ère phase 

1910 (soit 58.45%) 1809 (soit 55.57%) 

 
Nombre d’enseignants n’ayant pas obtenu de poste : 

Nombre d’enseignants qui restent sur leur poste 528 651 

Nombre d’enseignants sans affectation à l’issue 
de la 1ère phase 

830 795 
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• Bonifications 

Au total, 101 enseignants avaient formulé une demande de bonification pour participer à la 1ère phase 
du mouvement 2017.  

Nombre d’enseignants ayant obtenu une bonification de 900 points : 9 

Nombre d’enseignants ayant obtenu une bonification de 500 points : 56  

Nombre d’enseignants ayant obtenu une bonification de 100 points : 4  

Nombre d’enseignants n’ayant pas eu de bonification : 35, 14 d’entre eux ont tout de même pu obtenir 
un poste. 

 

• Dates de départ en stage de formation pour les collègues inscrits sur Liste d’Aptitude ayant 
obtenu un poste lors de la 1ère phase du mouvement. : 

 
1ère session : du 22 mai au 13 juin 
2ème session : du 13 au 24 novembre 2017 

 
 

• Directions vacantes (39 directions vacantes) 
Toutes ces directions seront obtenues à titre définitif lors de la 2nde phase du mouvement pour les 
collègues inscrits sur la liste d’aptitude de direction (sauf celles en REP+ de plus de 9 classes et 
celles qui sont en école d’application) 

 
Amplepuis - Elémentaire St-Claude Huissel – 2 classes 
Riverie – Elémentaire Aimé Billiemaz – 2 classes 
Souzy – Elémentaire Le Passerat – 2 classes 
Ancy – Primaire – 3 classes 
Belmont d’Azergues – Primaire le Petit Prince – 3 classes 
Bessenay – Primaire des 3 collines – 3 classes 
Lissieu – Primaire Le Bois Dieu – 5 classes 
Sarcey – Primaire – 5 classes 
Givors – Elémentaire Langevin – 6 classes 
Neuville – Elémentaire Lucie Guimet – 6 classes 
Ste-Foy les Lyon – Elémentaire Paul Fabre – 6 classes 
Caluire – Elémentaire Paul Bert – 7 classes 
Neuville – Primaire Bony Aventurière – 7 classes 
Feyzin – Primaire Les Geraniums – 8 classes 
Feyzin – Primaire du Plateau – 10 classes 
Mions – Elémentaire Germain Fumeux – 10 classes 
Vénissieux – Elémentaire Jean Moulin – 10 classes 
Caluire – Primaire Victor Basch – 11 classes 
Bron – Primaire Jean Macé – 12 classes 
Villeurbanne – Elémentaire Lazare Goujon – 12 classes 
Villeurbanne – Elémentaire Berthelot – 12 classes 
St-Priest – Primaire Les Marendiers – 13 classes 
Villefranche – Primaire Monet Rolland – 15 classes 
Beaujeu – Maternelle – 2 classes 
Pontcharra – Maternelle Alice Salanon – 2 classes 
Couzon au Mont d’Or – Maternelle Reverchon – 3 classes 
Ecully – Maternelle Les Cerisiers – 3 classes 



Lyon5 – Maternelle François Truffaut – 3 classes 
Marennes – Maternelle – 3 classes 
Grigny – Maternelle Paul Gauguin – 4 classes 
Lyon8 – Maternelle Edouard Herriot – 6 classes 
Rillieux – Maternelle Paul Chevallier – 6 classes 
Vénissieux – Maternelle Parilly – 7 classes 
Lyon3 – Maternelle Jules Verne – 8 classes 
Sathonay Camp – Maternelle Louis Regard – 8 classes 
Vaulx-en-Velin – Maternelle Grandclément – 9 classes 
Vénissieux – Maternelle Max Barel – 10 classes 
Lyon4 – Maternelle application Gros Caillou – 4 classes 
Lyon4 – Maternelle application Joseph Cornier – 8 classes 
 

• Départs en formation CAPPEI : 

 Nombre de 
collègues ayant 
obtenu leur 
départ en 
formation 

Nombre de 
collègues restés 
sans poste 
spécialisés 

Nombre de 
postes restés 
vacants à l’issue 
de la 1ère phase 

RASED 23 7 2.5 

SEGPA 3 0 1 

ULIS 15 1  

UE 15 2  

Pénitencier 0  1 

    

Psychologues  7 1 7 

Postes de SEGPA vacants (1 poste) 
Mions – Collège Luther King 
 

Maître G (2,5 postes vacants) 
Vénissieux 1 (fractionné) 
St-Pierre de Chandieu 
Vénissieux – Elémentaire Jules Guesde 
2,5 vacants 
 

Psychologues (7 postes vacants) 
Belleville – Elémentaire Edouard Herriot 
Feyzin – Elémentaire Georges Brassens 
Mions – Elémentaire Joseph Sibuet 
Sathonay Camp – Elémentaire Louis Regard 
Ste-Foy l’Argentière – Ecole élémentaire 
Vénissieux –Elémentaire Jules Guesde 
Villeurbanne – Elémentaire Anatole France 
7 vacants 

Référents (1 poste vacant) 
St-Priest – Collège Colette 


