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Compte-rendu de la CAPD du 15 juin 2018 
 

Déclaration préalable du SNUDI-FO : 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 
Nous tenons à vous alerter sur l’ampleur inédite du nombre d’interrogations et de remarques des 
personnels concernant le mouvement 2018. De nombreux collègues nous indiquent qu’ils n’ont 
obtenu aucune réponse par rapport à leurs questions. Nous même, n’avons eu aucun retour, ni 
aucune explication de vos services, laissant les collègues dans le flou pendant toute la deuxième 
phase du mouvement.  
 
C’est pourquoi, nous nous saisissons de cette CAPD pour obtenir ces réponses que nos collègues 
attendent.  
 
Beaucoup d’enseignants ont ressenti ce mouvement 2018 comme inéquitable laissant l’impression 
d’un chaos sans précédent. 
 
Les décisions successives que vous avez prises concernant les 80% sont en grande partie responsable 
de ce désordre : 

- Certains ont vu leur vœu géographique neutralisé alors que d’autres ont pu le conserver suite 
à votre refus de reprendre les chaines manuellement sur ces situations. 

- Pour un vœu géographique « mal placé », des enseignants n’ont pu obtenir un poste que leur 
barème leur aurait pourtant permis d’avoir. 

- Des collègues à 80% de droit, faute d’avoir vu leur complément attribué lors de la première 
phase ont perdu leur quotité et voient apparaitre, lors de cette seconde phase, de nouvelles 
associations de temps partiels à 80% qui ne les concernaient pas. 
 

Nous vous demandons donc de renoncer à l’avenir aux règles que vous avez établies pour les 80%. 
Ces dernières ont eu pour conséquences l’inaccessibilité à cette quotité de service et la perte de 
salaire qui en découle (jusqu’à 200 euros en moins par mois). 
 
Rappelons, que ce sont essentiellement des femmes qui vont avoir à pâtir de ce manque à gagner. 
Beaucoup d’enseignants à 50 ou 75% s’interrogent en ne voyant pas leur complément apparaitre sur 
la liste des postes offerts lors de 2nde phase. Sont-ils réservés aux PES ou seront-ils associés et 
attribués pendant l’été ? 
 
Concernant les ineat exeat, 56 ont été accordés l’année dernière. Nous vous demandons d’en 
accorder au moins autant cette année, voire plus, compte tenu du fait que la balance INEAT/EXEAT, 
cette année est de +15, contrairement à l’an dernier, où elle était négative.  
 
Pour cela, il vous faudra accorder leur exeat à au moins tous les candidats ayant un barème supérieur 
ou égal à 240 points. 
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1. Liste d’aptitude professeur des écoles 

 
11 instituteurs s’étaient portés candidats sur liste d’aptitude pour intégrer le corps des PE, pour 17 
places disponibles. L’inspecteur d’académie a émis un avis défavorable en décidant ainsi de pénaliser 
une collègue, et ce malgré les interventions répétées du SNUDI-FO durant cette CAPD pour que cette 
institutrice intègre le corps des PE comme elle l’avait demandé. 
 
Il reste 60 instituteurs dans le département du Rhône. 
 

2. Ineats-exeats 
 
Exeats : 
 
119 collègues ont demandé un exeat, dont 108 titulaires et 11 stagiaires. 59 demandes ont été 
effectuées au titre du rapprochement de conjoint et 60 au titre de la convenance personnelle. Sur les 
119 demandes, 36 concernent le département de la Loire 
 
L’inspecteur d’académie a décidé d’attribuer l’exeat à : 

- 17 collègues ayant obtenu une priorité sociale ou médicale exceptionnelle 
- 13 collègues en disponibilité ou en congé parental à la rentrée 
- 12 collègues ayant un barème égal un supérieur à 329 

 
Le SNUDI-FO est intervenu à plusieurs reprises pour dénoncer cette décision et pour exiger que 
l’inspecteur d’académie accorde beaucoup plus d’exeat au barème, ce qui a été refusé. Refus de 
temps partiel à 80%, refus d’exeat… ça suffit que les collègues payent les conséquences du manque 
de postes !  
 
Par ailleurs, il est à noté que sur ces 42 exeats accordés, 14 concernent la Loire, département qui aura 
bien du mal à les accueillir. Selon l’inspecteur d’académie, les ineats pour la Loire ne devraient être 
accordés qu’à deux collègues, en priorité médicale exceptionnelle et ayant un barème supérieur à 
329 ! 
 
Le SNUDI-FO continuera à défendre les dossiers un à un. Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
 
Ineats : 

 
143 collègues ont demandé un ineat. 74 demandes ont été effectuées au titre du rapprochement de 
conjoint et 69 au titre de la convenance personnelle. Sur les 143 demandes, 49 proviennent de l’Ain. 
 
L’inspecteur d’académie accorde tous les ineats. 
 

3. Autres informations 
 
Hors-classe : l’inspecteur d’académie annonce que 307 collègues du Rhône seraient promus à la hors-
classe selon le ministère (alors que l’arrêté du ministère fixant le pourcentage de promus n’est pas 
encore paru ! Cherchez l’erreur !) 
 
PES : l’inspecteur d’académie indique qu’il ne souhaitait pas que les PES soient affectés sur une classe 
de CP. Le SNUDI-FO a rappelé que l’affectation des collègues dans les classes était une compétence du 
directeur après avis du conseil des maîtres, et que c’était donc bien aux collègues d’apprécier la 
situation. L’inspecteur d’académie a convenu que pour toute situation particulière, les collègues 



pourraient se retourner vers leur IEN. Nous leur conseiller pour notre part de se retourner 
également… vers le SNUDI-FO ! 

 
Autorisation d’absence pour décès : l’inspecteur d’académie a indiqué que les autorisations 
d’absences seraient accordées avec traitement pour les décès de parents, frères & sœurs, enfants, 
beaux-parents… mais également grand-parents suite à une intervention du SNUDI-FO.  
Nous constatons que (quels que soient les motifs) les autorisations d’absence sans traitement se 
multiplient, ce qui est inacceptable ! Nous invitons tous les collègues concernés à contacter le SNUDI-
FO pour envisager des recours 
 
PEMF affectés sur les postes de formateurs maths : les collègues ne percevront que 50% de l’ISAE 
mais percevront une indemnité compensatoire 


