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Compte-rendu de la CAPD du 17 octobre 
 

Déclaration du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
A l’occasion de cette CAPD consacrée en particulier à l’avancement des professeurs des écoles, le SNUDI-FO tient 
à rappeler son opposition aux conséquences de l’application du protocole PPCR dans l’éducation nationale et en 
particulier à la réforme de l’évaluation des enseignants. 
D’un côté, après 6 ans de baisse continue des salaires, la ministre annonce une pseudo-revalorisation qui ne 
permettra même pas aux traitements de retrouver leurs niveaux de 2010. 
De l’autre, elle entend mettre en place une évaluation sur des items qui pour beaucoup n’ont rien à voir avec le 
cœur de notre métier, c'est-à-dire, instruire des élèves et enseigner devant une classe. 
A l’issue de cette évaluation, 30% des collègues déclarés excellents pourraient bénéficier d’un avancement de 
carrière. 
Contre ces promotions à la tête du client, le SNUDI-FO réaffirme son attachement  à l’inspection, à la note 
pédagogique, et au barème qui permet de départager les collègues en CAPD. 
Le SNUDI-FO soutient donc sa fédération, qui avec la CGT et SUD a demandé à la ministre de renoncer à ce 
projet. 
 
Par ailleurs, le SNUDI-FO souhaiterait attirer votre attention sur deux problèmes récurrents que les personnels 
nous signalent. 
 
Le premier est celui de l’inclusion scolaire. Il ne se passe pas un jour sans qu’un collègue nous contacte pour 
nous indiquer sa détresse, son désarroi face à l’inclusion d’un élève présent dans sa classe faute de place en ITEP 
ou en IME. 
Les constats sont toujours les mêmes : faute de place en établissement spécialisé, certains élèves en situation de 
handicap se retrouvent en grande souffrance dans des classes ordinaires qui ne sont pas adaptées à leurs besoins 
spécifiques. 
Cette situation provoque souvent des comportements inappropriés et même de la violence de la part de ces 
élèves. Les autres élèves en pâtissent et les enseignants se retrouvent en difficulté pour enseigner, ce qui est 
pourtant leur mission première. 
  
C’est dans ce contexte que le SNUDI-FO a pris connaissance de la convention pour l’école inclusive signée entre 
l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la région académique qui prévoit notamment que, dans les 
3 ans, 50% des élèves d’ITEP soient scolarisés dans des écoles ou établissements ordinaires et que dans les 5 ans, 
cet objectif soit porté à 80%. 
Le SNUDI-FO qui défend le droit pour les élèves en situation de handicap de bénéficier d’un enseignement 
adapté à leur difficulté s’insurge contre la liquidation programmée des établissements spécialisés de la région. 
Le SNUDI-FO, qui n’accepte pas que l’on fasse des économies sur le dos des élèves en situation de handicap et 
aux dépends des conditions de travail de nos collègues, demande l’annulation immédiate de cette convention. 
 
Enfin, dans une rentrée scolaire marquée par une multiplication de réunions diverses et variées pour les 
personnels, réunions qui bien souvent empêchent les personnels de se consacrer à leur classe, le SNUDI-FO tient 
à vous faire remonter l’indignation de nos collègues devant le serveur Anim69 lorsque ceux-ci ont dû s’inscrire 
pour les animations pédagogiques. 
Ils ont pour beaucoup découvert nombre d’animations pédagogiques obligatoires pré-cochées, qui dépassent 
même parfois les 18h règlementaires. 
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Le SNUDI-FO demande le respect des 18h d’animations pédagogiques pour les enseignants et la possibilité pour 
chaque collègue de s’inscrire aux animations pédagogiques de son choix. 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : 
L’inspecteur d’académie nous répond que la réforme de l’évaluation est actuellement en négociation 
nationalement. Il souligne que cette réforme permettra de faire baisser le nombre d’inspections annuelles de 
chaque IEN. 
Il rappelle que les enseignants ont quand même bénéficié du passage de l’ISAE à 1200€ net par mois (NDLR : 
cette ISAE va baisser en janvier 2017 puis en janvier 2018 car elle sera transférée dans le salaire) 
Sur l’inclusion, l’IEN explique que les collègues peuvent faire appel à des conseillers pédagogiques ASH (NDLR : or, 
ce n’est pas la pédagogie des collègues qui est en cause mais le fait qu’ils incluent un élève dont les difficultés 
rendent son inclusion dans la classe impossible) 
Concernant la convention, l’inspecteur d’académie explique que l’objectif n’est pas de liquider les ITEP mais 
d’externaliser les classes d’ITEP dans les écoles ordinaires… 
Sur les animations pédagogiques, il concède qu’aucun collègue ne peut être contraint d’effectuer plus de 18h 
d’animations pédagogiques. Quant aux animations pédagogiques dites obligatoires, il indique vouloir respecter 
ce qui se faisait avant : 9h d’animations pédagogiques obligatoires, 9h d’animations pédagogiques au choix. 
(NDLR : le SNUDI-FO continue de revendiquer que les collègues puissent s’inscrire aux 18h d’animations 
pédagogiques de leur choix) 

 
1. Avancement des professeurs des écoles 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de l’avancement des collègues pour l’année 2016-2017 
(rappel du barème : ancienneté + deux fois la note) 

 

 Grand choix Choix 

 Nombre de 
promouvables 

Nombre de 
promus 

Barème du 
dernier 
promu 

Nombre de 
promouvables 

Nombre de 
promus 

Barème du 
dernier 
promu 

Du 4
ème

 au 
5

ème
 

échelon 

288 86 28,500    

Du 5
ème

 au 
6

ème
 

échelon 

297 89 33 229 163 31 

Du 6
ème

 au 
7

ème
 

échelon 

368 110 37,886 294 210 36,794 

Du 7
ème

 au 
8

ème
 

échelon 

426 127 42,067 319 227 41,500 

Du 8
ème

 au 
9

ème
 

échelon 

451 135 46,500 314 224 47,958 

Du 9
ème

 au 
10

ème
 

échelon 

378 113 58,867 248 177 54 

Du 10
ème

 au 
11

ème
 

échelon 

285 85 66,656 127 90 63,533 

 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
 
 
 
 



2. Modules d’initiative nationale 

Deux collègues ont été retenus dans chacun des quatre modules d’initiative nationale 
proposés. Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
 
3. Point d’étape sur le DIF (droit individuel à la formation) 

 
23 collègues ont effectué une demande. Une commission se réunira en novembre pour décider 
des collègues qui bénéficieront du DIF. Le SNUDI-FO a une nouvelle fois fait remarquer que 
l’attribution du DIF avait lieu sans le contrôle des élus du personnel. 
 
Parmi les questions diverses 

PES : l’inspecteur d’académie indique que les PES, étant à 50% du temps devant les élèves, 
doivent effectuer 18h d’APC. Jusqu’à présent, dans le département, la règle était que les PES ne 
devaient faire que 10h d’APC. Le SNUDI-FO demande le maintien de cette disposition ! 
 

 


