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Compte-rendu de la CAPD du 18 mai 2018 :  
Arbitraire, tir au pigeon et confusion généralisée ! 

 

Une CAPD unique en son genre s’est déroulée vendredi à la DSDEN, CAPD durant laquelle les élus du 
SNUDI-FO ont interpelé à de multiples reprises l’inspecteur d’académie sur des situations 
particulières et des problèmes généraux liés au mouvement. 
 

1. Déclaration préalable du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Cette CAPD se tient à quelques jours d’une journée de grève appelée le 22 mai dans la fonction 
publique par la totalité des fédérations syndicales de fonctionnaires pour défendre les postes, les 
statuts, les salaires et les services publics. 
 
Elle vise également à s’opposer à la mise en place de la « refonte du contrat social avec les agents 
publics » qui prévoit le recours accru aux contractuels, la rémunération aux mérites, la mobilité 
forcée, la fusion des CT et des CHSCT et enfin la remise en cause des prérogatives des CAP. 
 
Le SNUDI-FO réaffirme au contraire son attachement aux CAP et, en ce qui nous concerne, à la CAPD, 
qui veille au respect des règles statutaires d’avancement, de mutations… C’est dans cet esprit que 
nous siégerons aujourd’hui dans cette CAPD consacrée au mouvement. 
 
Le mouvement 2018 s’est avéré particulièrement difficile, avec un grand nombre d’erreurs et de 
situations problématiques non encore résolues à ce jour. 
 
Pour le SNUDI-FO, les personnels administratifs de la DPE, que nous remercions pour leur 
disponibilité, n’en portent aucunement la responsabilité. 
 
Par contre certaines de vos décisions ont contribué à cet état de fait. 
 
Interdire aux collègues à 100% de postuler sur des 4X20%, dispositif qui fonctionnait pourtant depuis 
plusieurs années, a ainsi provoqué, via les vœux géographiques, nombre d’erreurs. 
 
Le SNUDI-FO vous demande pour ces raisons de republier au 2nd mouvement les 13 associations de 
postes à 4x20% qui n’auraient pas été obtenues au 1er mouvement. 
 
Votre décision de soumettre la candidature des collègues sur des postes en éducation prioritaire à 
l’avis de l’IEN, outre le fait qu’elle a complexifiée le projet d’affectation, s’apparente à un tir au pigeon 
inacceptable. 
 
Des collègues affectés depuis plusieurs années en éducation prioritaire, des collègues qui n’ont jamais 
été inspectés ou même vus par leur inspecteur de circonscription se retrouvent interdits de postuler 
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en éducation prioritaire. Ces décisions arbitraires sont inacceptables car elles remettent en cause le 
principe même du mouvement basé sur le barème et qui permet à chaque enseignant, titulaire d’un 
concours de la fonction publique d’Etat, de postuler sur les postes de son choix. Mais elles sont aussi 
dévastatrices professionnellement et humainement pour les collègues que nous avons pu joindre. 
 
Nous demanderons ainsi que soient lus lors de cette CAPD l’ensemble des avis négatifs émis par les 
IEN. 
 
Enfin, nous notons qu’à l’issue de ce mouvement, 14 directions restent vacantes, ce qui en dit long 
sur l’attractivité de ces postes et qui ne peut que conforter notre demande d’amélioration du seuil 
d’attribution des décharges, une réelle amélioration financière (c'est-à-dire 100 points d’indice pour 
tous les directeurs) et l’attribution d’une aide administrative pour chaque directeur avec des emplois 
statutaires de la fonction publique. 
 

2. Avis de l’IEN sur les postes en éducation prioritaire : le tir au pigeon ! 
 
25 collègues (16 PES et 9 titulaires) ont vu leurs vœux supprimés en éducation prioritaire, de manière 
totalement arbitraire, suite à un avis défavorable de l’IEN. 
 
Cette mesure est totalement inacceptable sur le fond, mais aussi sur la forme : 

- Les collègues ayant obtenu un avis défavorable n’ont pas été informés avant le mouvement ; 
certains ont ainsi vu leurs vœux gâchés 

- Aucun de ces collègues n’a eu connaissance de l’avis circonstancié des IEN.  
o Les avis concernant les 9 titulaires seront lus aux organisations syndicales lors de la 

prochaine CAPD, le 30 mai. Les collègues concernés seront contactés par leur IEN. 
o Sur les 16 PES concernés, 9 sont en parcours individualisé ou en redoublement. Pour 

ces derniers, l’IA a semblé considérer qu’il était inutile de donner plus de précisions. 
Quid des 7 PES « sans suivi particulier » ? Sauront-ils pourquoi ils ont été jugés 
inaptes à la fonction en éducation prioritaire ? 
  

Par ailleurs, les avis défavorables ont été rajoutés après le 1er projet de mouvement, ce qui a permis 
que des collègues obtenant dans un premier temps des postes, perdent ces postes par simple 
décision de l’IEN !  
 
Notons que certains collègues ayant obtenu un avis défavorable exercent depuis plusieurs années en 
éducation prioritaire ; d’autres n’ont jamais été visités par leur IEN, ni même par les CPC… 
 
Le SNUDI-FO a demandé que tous ces avis défavorables soient supprimés, ce qui a été refusé par 
l’inspecteur d’académie. 
 
Il est clair que cette décision crée un précédent inadmissible. Le SNUDI-FO invite tous les collègues 
concernés à contacter le syndicat. 
 

3. Problème des collègues à 100% affectés sur des 4x20% : la confusion généralisée ! 
 
L’inspecteur d’académie a décidé que contrairement aux années précédentes, les collègues à 100% ne 
pourraient plus solliciter de postes à 4x20%. 
 
Or, lors du mouvement, projet après projet, nombre de collègues à 100% ont obtenu des postes à 
4x20% via les vœux géographiques. 
 
Les représentants du SNUDI-FO sont intervenus lors de la CAPD pour que ces situations soient réglées 



et qu’un nouveau projet soit publié, corrigeant ces erreurs, ce qui a été refusé par l’inspecteur 
d’académie. 
 
L’inspecteur d’académie a proposé que tous ces collègues participent au 2nd mouvement, avec une 
bonification. Etant donné qu’il ne restera sans doute que peu de postes au 2nd mouvement, le SNUDI-
FO s’est opposé à cette demande et a exigé, avec d’autres organisations syndicales, que les collègues 
concernés, s’ils le souhaitaient, soient nommés sur ces postes à 4x20%, avec un 20% de 
remplacement, ce qui a finalement été accepté. 
 
Les collègues qui ne souhaiteraient pas exercer la fonction de ZIL une période dans l’année, auront la 
possibilité de solliciter une participation exceptionnelle lors de la 2nde phase du mouvement. 
 
Cette décision ne règle pas tout, n’évite pas certaines injustices, mais permet néanmoins de « limiter 
les dégâts ». 
 

4. Autres problèmes de compatibilité entre le poste et la quotité de travail 
 
Là aussi, les collègues vont être contactés par les services de la DPE. 
 

5. Collègues bonifiés pour « services rendus » : le fait du prince ! 
 
On connaissait les bonifications – logiques – attribuées pour mesure de carte scolaire ou pour raisons 
de santé. Nous avons découvert en CAPD les bonifications pour « service rendu ». Durant la CAPD 
l’inspecteur d’académie, malgré les protestations des représentants du personnel indique avoir 
attribué, en dehors de toute instance paritaire, 100 points à un collègue pour cette raison : le fait du 
prince ! 
 

6. Mouvement : les chiffres 
 

- 3324 enseignants ont participé au mouvement : 
o 54% obtiennent une mutation 
o 20,5% restent sur leur poste 
o 25,5% (soit 848 collègues) restent sans poste et participeront au 2nd mouvement 

 
- Sur les 40 stagiaires CAPPEI, 8 restent sans affectation (2 UE, 5 RASED, 1 SEGPA) 

 
- 34 Directions restent vacantes (20 en élémentaire et 14 en maternelle) 

 
Elémentaire : 
Riverie (2cl) 
Poule les Echarmeaux (3 cl) 
St-Didier sur Beaujeu (3 cl) 
Alix (4 cl) 
Le Garon, Montagny (5 cl) 
Jacques Cartier Brignais (6 cl) 
Roger Tissot, Grigny (7 cl) 
Les Géraniums, Feyzin (8 cl) 
Mil Fleurs, Millery (8 cl) 
St-Pierre le Palud (8 cl) 
Les Grandes Terres, Feyzin (9 cl)  
Jean d’Azieu, Genas (9 cl) 
St-Didier au Mont d’Or (9 cl) 



Claude Farrère, St-Priest (9 cl) 
Jean Macé, Bron (12 cl) 
Lakanal, Villeurbanne (12 cl) 
Garcia Lorca, Vaulx (16 cl) 
Anatole France A, Vénissieux (16 cl) 
Berthelot, Villeurbanne (17 cl) 
Louis Pasteur, Villeurbanne (20 cl) 
Albert Camus, Villeurbanne (22 cl) 
 
Maternelle : 
Les Célestins, Oullins (2 cl) 
Hilaire Dunand, Irigny (4 cl) 
Lakanal, Villeurbanne (4 cl) 
St-Exupéry, Bron (6 cl) 
Le Chater, Francheville (6 cl) 
Joliot Curie, Mions (6 cl) 
François Truffaut, Villeurbanne (6 cl) 
Parilly, Vénissieux (8 cl) 
Emile Zola, Villeurbanne (8 cl) 
Léon Jouhaux, Villeurbanne (8 cl) 
Grandclément, Vaulx-en-Velin (9 cl) 
Berthelot, Villeurbanne (10 cl) 
Albert Camus, Villeurbanne (11 cl) 
 
A noter que 9 directions restent vacantes à Villeurbanne et 2 sur 5 à Feyzin, conséquence du choix 
démocratique de ces communes de rester à 4,5 jours sans tenir compte de l’avis majoritaire, et (ou) 
aussi de la qualité du dialogue avec ces municipalités ! 
 

7. Questions diverses 
 

- Le stage « nouveaux directeurs d’école » aura lieu du 4 au 22 juin 2018 
- Les lauréats du concours 2018 devront formuler des vœux entre le 27 juin et le 2 juillet et 

connaîtrons leur affectation au plus tard le 5 juillet 
- Remplacement : des remplaçants affectés sur des écoles à 4 jours ne peuvent être appelés le 

mercredi matin pour un remplacement le matin-même. Idem pour le vendredi après-midi. 
- Rythmes scolaires : la commune de Chevinay, qui devait rester à 4,5 jours, a finalement 

demandé à repasser à 4 jours… une de plus ! 

 


