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Compte-rendu de la CAPD du 3 juillet 

 
Déclaration préalable du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Lors de cette CAPD nous souhaitons revenir sur la question de la formation des enseignants, et tout 
d’abord sur la question des animations pédagogiques, auxquelles chaque enseignant doit participer à 
hauteur de 18h d’après le décret sur les obligations de service de mars 2017. 
 
Au SNUDI-FO, nous pensons que chaque enseignant est capable de déterminer ses besoins en 
formation. Aussi, l’injonction ministérielle d’imposer des animations pédagogiques en 
mathématiques et en français n’est pas acceptable. La formation contrainte, ça ne marche pas. Le 
SNUDI-FO demande que les enseignants puissent choisir en toute liberté les 18h d’animations 
pédagogiques qu’ils suivront l’année prochaine. 
 
Vous avez annoncé votre volonté de rajouter 6h de formation aux enseignants, en plus des 18h 
d’animations pédagogiques. Nous nous interrogeons sur le cadre règlementaire de cette annonce. Il 
ne peut s’agir d’animations pédagogiques puisque celles-ci sont limitées à 18h. 
 
Il s’agit donc sans doute d’une application de l’arrêté du 17 juillet 2017 relatif au calendrier scolaire 
qui indique : « Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors 
des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de 
réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. » 
 
L’arrêté indique bien « pourront », ce qui prouve que ces deux demi-journées n’ont pas de caractère 
obligatoire, ce que nous vous demandons de confirmer. 
 
Ensuite, nous n’imaginons pas que vous puissiez ignorer la hiérarchie des textes. Un arrêté, texte que 
vous utilisez pour ces deux demi-journées de formation, est inférieur à un décret. 
 
Nous nous permettons donc de vous rappeler que les obligations de services des enseignants du 1er 
degré sont définies par un décret, en l’occurrence celui du 29 mars 2017 qui précise que ces 
obligations de service consistent en 24h de classe hebdomadaires et 108h annualisées. 
 
Pouvez-vous nous confirmer, pour les collègues qui effectueraient les 6h de formation, que celles-ci 
seraient bien comptabilisées sur les 108h annualisées ? 
 
Enfin, pour conclure, nous ne pouvons que vous redire l’indignation et la colère suscitée par les 
nouvelles modalités de promotions à la hors-classe, issues du protocole PPCR que notre organisation 
n’a pas signé.  
 
Le remplacement de la note pédagogique consécutive à une inspection et encadrée par une grille 
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départementale, par un simple avis est très mal perçu par nombre de collègues qui ne comprennent 
pas pourquoi ils n’ont obtenu que satisfaisant. 
 
Les modalités d’accès à classe exceptionnelle qui a pour principe d’exclure quasiment les adjoints, 
ceux qui se contentent de faire classe, ceux qui se contentent d’enseigner 24h par semaine à des 
classes dépassant parfois les 30 élèves, ceux qui se contentent de préparer leurs séances et leurs 
progressions, ceux qui se contentent de gérer les élèves dit à besoin particulier dont la notification 
n’est pas respectée, sont tout aussi inacceptables. 
 
Enfin, et pour terminer, nous souhaitons à l’occasion de cette CAPD avoir un point sur les ineats-
exeats et demandons que d’autres exeats soient accordés, en respectant l’ordre du barème.  
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : 
 
Se pliant aux injonctions ministérielles, l’inspecteur d’académie confirme que sur les 18h 
d’animations pédagogiques, 9h seront dédiées au mathématiques et 9h au français… au détriment de 
la liberté pour les collègues de choisir les animations pédagogiques qui leur paraissent les plus 
adaptées ! 
 
Concernant les 6h de formation supplémentaire imposée, l’inspecteur d’académie rappelle que c’est 
une application de l’arrêté du 17 juillet 2017 mais ne répond pas au problème posé par le SNUDI-FO 
sur le fait que ces 6h soient comptabilisées dans les obligations de service des enseignants et donc 
dans les 108h. Le SNUDI-FO n’en restera pas là et poursuivra ses interventions contre le travail gratuit. 
 
Par ailleurs, l’inspecteur d’académie indique que les 6h de la journée de solidarité peuvent être 
effectuées comme une deuxième journée de pré-rentrée (deuxième journée de prérentrée qui, 
rappelons-le, n’existe pas). Le SNUDI-FO rappelle qu’on ne peut imposer à aucun collègue d’être 
présent à l’école la veille de la prérentrée. 
 
 

1. Mesures de carte scolaire 
 
55 enseignants sont concernés par une fermeture de classe. 20 collègues ont d’ores et déjà été 
réaffectés. Les 35 collègues restants seront affectés au mois de juillet. 
 
Dans la plupart des cas, l’inspecteur d’académie a préféré maintenir les postes bloqués pour les PES 
plutôt que les enseignants titulaires… ce qui est inacceptable ! 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question. 
 
 

2. Phase d’ajustement du mouvement 
 
907 collègues ont participé. 483 ont obtenu un poste. 413 collègues restent sans affectation. 
Les affectations auront lieu pour la plupart entre le 9 et le 20 juillet.  
 
Les collègues suivants seront affectés prioritairement : enseignants à besoin particulier, victimes de 
carte scolaire et PES renouvelés. 
 
La décision inique de l’inspecteur d’académie d’interdire les collègues à 100% de postuler sur des 
4x20% a encore provoqué de nombreuses erreurs. Au final, l’inspecteur d’académie a indiqué que les 



personnels à 100% ayant obtenu un 4x20% pourront finalement conserver ce poste en étant 20% 
remplaçant sur ‘année scolaire. 
 
Plus que jamais, le SNUDI-FO demande le retour à la règlementation antérieure, à savoir que tous les 
collègues à 100% puissent postuler sur des 4x20% au 1er comme au 2nd mouvement ! 
 
Le SNUDI-FO est intervenu sur tous les dossiers qui lui avaient été confiés. Contactez le SNUDI-FO 
pour toute question. 
 

 
3. Classe exceptionnelle 

 
Conséquence du protocole PPCR, cette question a étudiée en présence d’un seul élu du personnel sur 
10 ! Les élus du SNUDI-FO ont donc été priés de sortir quelques minutes durant ce point de l’ordre du 
jour… Quelle démocratie syndicale ! 
 
Néanmoins, l’inspecteur d’académie nous a communiqué les chiffres. 
 
Sur le vivier 1 (enseignants hors-classe au moins 3ème échelon ayant 8 ans de fonctions particulières et 
ayant fait acte de candidature), 104 enseignants ont été promus, pour un barème minimum de 70.  
 
Sur le vivier 2 (enseignants hors-classe 6ème échelon), 34 enseignants ont été promus pour un barème 
minimum de 85. 
 
Le SNUDI-FO a dénoncé le caractère arbitraire de ces promotions et le fait qu’il y ait très peu 
d’adjoints parmi les promus ! 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question. 

 
 

4. Questions diverses 
 
Affectation des PES : Les PES les mieux classés connaîtront leur affectation le 5 juillet, mais ces 
affectations se poursuivront au-delà de la fin de l’année scolaire ! Les nouvelles modalités 
d’affectation décidées par l’inspecteur d’académie ne sont donc pas une réussite ! Le SNUDI-FO 
demande que tous les PES soient affectés avant la fin de l’année scolaire. 
 
Liste complémentaire : aucun collègue ne sera recruté sur liste complémentaire pour faire face aux 
besoins. Le secrétaire général indique que l’institution préfère recruter des contractuels en CDD 
plutôt que des fonctionnaires titulaires ! Les élèves, les parents et les personnels apprécieront ! Le 
SNUDI-FO rencontrera le ministre sur cette question et revendique un recrutement massif sur la liste 
complémentaire. 
 
Formateurs mathématiques : 43 collègues ont candidaté. 9 ont reçu un avis défavorable. Ces 
collègues pourront être reçus par leur IEN s’ils le souhaitent. 
 
Rapports d’inspection : les collègues ayant été inspecté cette année pourront consulter leur rapport 
sur I-Prof via l’onglet SIAE. Certains IEN ont d’ores et déjà publié les rapports, les autres devraient 
suivre dans les jours qui viennent. Les collègues auront 3 semaines pour contester leur rapport… en 
pleines vacances !!!! 
 



Ineats-exeats : 12 exeats ont été réalisés à ce jour. Malgré les demandes du SNUDI-FO, l’inspecteur 
d’académie n’a pas à ce jour accordé de nouveaux exeats. 

 
Remplaçants REP+ : les zones de remplacement seront plus large mais l’inspecteur 
d’académie a fusé de nous les dévoiler… Ils resteront toute l’année en REP+ et ne feront pas 
de remplacements en REP. 
 
APC: l’inspecteur d’académie confirme que l’APC peut avoir lieu sur la pause méridienne si les 
élèves conservent 1h30 de pause. 
 
 
 
 

 


