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Compte-rendu de la CAPD du 6 janvier 

 
1. Règles du mouvement 2017 (16-29 mars) 

Modalité de recrutement des directions REP+ de 9 classes et plus et totalement 
déchargées : 
 

Les collègues souhaitant postuler sur une direction complètement déchargée ou REP+ de 9 
classes et plus passeront devant une commission qui leur donnera un avis favorable ou 
défavorable. Les candidats ayant reçu un avis favorable seront départagés au barème.  
 
Les dossiers de candidature seront mis en ligne dès le 10 janvier et les collègues devront 
candidater avant le 17 janvier. 
 
Le SNUDI-FO s’est opposé à cette décision. 
 
Même si ce dispositif est moins pire que celui des années précédentes (où les commissions 
désignaient les collègues nommés), il conduit néanmoins à l’instauration d’une sorte de 
« liste d’aptitude bis » sur les directions complètement déchargées ou REP+ de 9 classes et 
plus. 
 
Pour le SNUDI-FO, il est inacceptable que ces postes restent soustraits du barème alors que 
les collègues y postulant sont inscrits sur liste d’aptitude… et sont donc aptes à être 
directeurs ! 
 
Par ailleurs, les collègues devront candidater sur ces postes avant le mouvement, « à 
l’aveugle », sans savoir si les postes sont vacants ou non ! Cela ne peut que favoriser les 
délits d’initiés ! Certains collègues seront au courant que telle ou telle direction va se libérer 
et vont donc dès janvier passer devant la commission. Ceux qui l’ignorent et qui découvriront 
le poste vacant au moment de l’ouverture du serveur en mars ne pourront postuler s’ils ne 
sont pas passés devant la commission en janvier ! 
 
Enfin, les directions REP+ de moins de 9 classes seront attribuées au barème. 
 
Les autres modifications : 
 

- Validité de 3 ans de l'avis favorable de la commission pour un poste fléché langue 
vivante 

 
- Nomination à titre définitif sur le poste de remplaçant du maitre supplémentaire 

 
- Nomination à titre définitif sur les associations de 3 décharges de direction a 33% 

 
- Modalités de recrutement : commission + barème pour les directions totalement 

déchargées, les directions REP + de 9 classes et plus, les postes de CPC et de CPD 
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Vœux géographiques : 
 
Pas de changement cette année. Les vœux géographiques (sur des zones limitées) seront 
possibles mais pas obligatoires lors de la première phase du mouvement.  
 
Lors de la seconde phase, les collègues devront obligatoirement effectuer deux vœux sur 
des grands secteurs géographiques. 
 

2. Questions diverses 

 
 Questions diverses du SNUDI-FO : 
 
LSU : Devant les multiples problèmes techniques posés par le LSU, les personnels sont-ils 

contraints d'utiliser ce livret cette année ? 
 
L’inspecteur d’académie reconnaît qu’il y a eu des difficultés mais affirme que les 
« problèmes sont réglés » et que « Tout va bien ». Les collègues seront donc bien contraints 
de renseigner le LSU… 
 
Inspections : Les textes officiels concernant l'évaluation n'étant pas publiés (et s'ils venaient 

à être publiés ne s'appliquant qu'à compter du 1er septembre 2017), pouvez-vous nous 
confirmer que les inspections  seront maintenues d'ici la fin de cette année scolaire pour les 
personnels inspectables ? 
 
Les IEN inspecteront cette année en priorité les personnels éligibles à un avancement 
accéléré d’échelon au titre de 2017-2018 (à savoir les personnels au 6e échelon qui 
bénéficient au 1er septembre 2016 d’une ancienneté inférieure ou égale à un an ainsi que 
les personnels au 8e échelon qui bénéficient au 1er septembre 2016 d’une ancienneté 
comprise entre six et dix-huit mois), sous réserve qu’ils n’aient pas eu une inspection 
récente. 
Tous les collègues T2 seront bien inspectés cette année 
 
Temps partiel : dans l'annexe de la circulaire des temps partiels, la situation des personnels 

affectés sur une commune à 8 demi-journées et sollicitant un 75% n'est pas présente. Ces 
personnels doivent-ils tout de même cocher "3 jours travaillés + 3 mercredis sur 4 travaillés" 
? 
 
Oui, les collègues doivent cocher malgré tout : "3 jours travaillés + 3 mercredis sur 4 
travaillés"  
 
Autres questions diverses : 
 
PEMF : l’inspecteur d’académie devrait accorder une décharge de 33% mais la rectrice et 

les inspecteurs d’académie du Rhône ont décidé de ne leur accorder que 25% de décharge.  
Pour le SNUDI-FO cette réponse est inacceptable ! Le SNUDI-FO revendique que les PEMF 
bénéficient dès l’an prochain d’une décharge de 33%.  
 

 


