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Compte-rendu de la CAPD du 21 mai 2015 
 

1. Déclaration du SNUDI-FO (voir sur notre site) 
 

2. Accès à la hors-classe 
 

Rappelons tout d’abord que 4,5% des promouvables (collègues au 7
ème

 échelon et plus) doivent être 
promus. Dans les autres corps de professeurs, le taux est de 7%... 
 
Ce taux de 4,5% signifie que 260 collègues devraient accéder à la hors classe dans le Rhône. 
 
Mais, les 4,5% sont un contingent national et non départemental. Ainsi la ministre et la rectrice 
peuvent très bien décider de promouvoir 4,7% des collègues dans un département et 4,3% dans un 
autre, ce qui est scandaleux ! 
 
D’autre part, à l'heure où se tenait la CAPD du Rhône, le contingent alloué à notre département n'était 
pas encore connu, ce qui est problématique pour déterminer la liste des promotions ! 
 
Le SNUDI-FO a dénoncé ces faits lors de la CAPD. 
 
Les promotions officielles ne seront donc connues qu'ultérieurement mais il est probable que le 
nombre de promus devrait se situer aux alentours de 260. 
 
Pour information le barème du collègue classé 260

ème
 est de 40,5 

 
Rappel du barème : 
Deux fois l’échelon 
+ la note 
+ 1 point pour les directeurs 
+ 1 point pour les conseillers pédagogiques titulaires du CAFIPEMF 
+ 2 points pour les collègues affectés depuis au moins 3 ans dans une école REP+ ou en zone 
violence 
+ 1 point pour les collègues affectés depuis au moins 3 ans en ZEP/ECLAIR/RAR 
(les deux dernières bonifications n’étant pas cumulables) 

 
A noter que l’inspecteur d’académie (non présent lors de cette CAPD) a décidé d’exclure deux 
collègues de l’accès à la hors classe sous prétexte de leur « comportement ». Pour le SNUDI-FO, il 
n’est pas acceptable que deux collègues soient écartés de la hors classe alors que leur barème, 
intégrant leur note pédagogique, leur permettait d’accéder à la hors classe. 
 
Un vote a eu lieu sur le fait que ces deux collègues qui devaient obtenir la hors-classe ne soient pas 
promu sur décision de l’inspecteur d’académie : 
Pour la décision de l’inspecteur d’académie d’exclure ces deux collègues : 11 voix (administration + 
SGEN-CFDT) 
Contre la décision de l’inspecteur d’académie d’exclure ces deux collègues : 9 (SNUDI-FO + SNUipp-
FSU) 
 

3. Liste d’aptitude professeur des écoles 
 
19 collègues instituteurs ont fait la demande d’être intégré sur la liste d’aptitude professeur des écoles 
alors qu’il y avait 20 places disponibles. Les 19 collègues ont donc obtenu satisfaction. 
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4. Congés de formation professionnelle 
 
80 collègues ont demandé un congé de formation professionnelle. Seulement 19 ETP (équivalents 
temps plein) étaient disponibles ce qui n’ permis qu’à 29 collègues d’avoir satisfaction : 

- 4 collègues au titre d’un projet de reconversion avéré 
- 7 collègues dont la demande avait déjà été rejetée trois fois 
- 20 collègues classés par ancienneté (ancienneté minimale : 18 ans) 
- 2 collègues qui aveint demandé un congé court et dont le reliquat permettait leur départ en 

congé 
 

5. Droit individuel à la formation 
 
20 collègues avaient demandé une formation. 8 ont obtenu satisfaction. Force est de constater que les 
critères de choix du Rectorat restent très obscurs et qu’il est difficile pour les élus du personnel de 
comprendre pourquoi tel collègue a obtenu une formation et pas un autre… 

 
Parmi les questions diverses : 
 

Ineats-exeats 
 
Les ineats-exeats seront traités lors de la CAPD du 30 juin malgré la demande du SNUDI-FO de 
traiter cette question plus tôt dans le mois. 
 

PEMF 
 
Cette année, il y a 96 PEMF dont 46 PEMF isolés. Ce nombre devrait être reconduit l’année 
prochaine. 
 

PE stagiaires à 50% 
 
Aucune décision n’est encore prise concernant les PE stagiaires à 50% dont les cours à l’ESPE se 
terminent fin mai. Il semblerait que la demande du SNUDI-FO (stage d’observation pour les stagiaires 
volontaire, temps libéré pour les autres) soit en bonne voie, mais nous restons prudents… Une 
décision définitive devrait être prise dans quelques jours. 

 


