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Compte-rendu du groupe de travail du vendredi 3 mai 2019 
 
 

1. Informations sur le mouvement 
 

Restitution des voeux et possibilité de supprimer des vœux : les restitutions des vœux, qui devaient 
être envoyées aux collègues le 19 avril ne sont toujours pas prêtes ! L’inspecteur d’académie met en 
avant un problème technique et ne sait pas quand celles-ci pourront être envoyées ! Du jamais vu ! 
Alors que le serveur du mouvement a fermé le 16 avril, les personnels ne savent toujours pas quand ils 
auront confirmation de leurs vœux !  
Ce retard entraîne un délai supplémentaire pour les collègues qui souhaiteraient rayer un ou plusieurs 
vœux. Les enseignants souhaitant supprimer des vœux doivent attendre que la restitution des vœux 
leur soit envoyée. Attention, les collègues ayant déjà supprimé des vœux devront le refaire, une fois 
que la restitution des vœux sera arrivée. 
 
Titulaires de secteurs : le SNUDI-FO est intervenu par courrier et lors de ce groupe de travail pour que 
les personnels ayant obtenu un poste de titulaire de secteur puissent être réunis dans leur 
circonscription à l'issue du mouvement pour choir leur poste en fonction de leur barème. 
L’inspecteur d’académie a indiqué « vouloir faire un pas », et fera une réponse dans les jours à venir. 
La liste des postes composés de rompus de temps partiels ne sera en tout cas pas publiée avant début 
juin, au moment où les TS seront affectés. 
 
CAPPEI-CAPASH : Les stagiaires CAPPEI qui passeront leur examen à la rentrée 2019 pourront conserver 
leur poste pour 2019-2020 à titre provisoire.  
Les collègues titulaires du CAPPEI qui détiennent une certification avec un module différent de celui du 
poste demandé est néanmoins nommé à titre définitif. Le SNUDI-FO est intervenu pour que les 
titulaires du CAPASH, qui d’après le décret du 10 février 2017 sont réputés être titulaires du CAPPEI, 
soient logés à la même enseigne, ce qui a été accepté par l’inspecteur d’académie 
 
Les ZBF exclus des points remplaçants ! Au prétexte que ces postes sont « convoités », les ZBF ne 
bénéficieront pas de la bonification remplaçant. Le SNUDI-FO dénonce une inégalité de traitement 
entre remplaçants. Si les points remplaçants existent, tous les remplaçants doivent pouvoir en 
bénéficier ! 
 
Bonifications pour les personnels à besoin particulier :  
Sur les 126 demandes de bonification :  
- 66 enseignants pourraient bénéficier de 100 points de bonification 
- 36 enseignants, sans bonification seraient à suivre après le mouvement si nécessaire 
- 11 demandes n'ont pas été retenues 
- 13 demandes sont sans objet 
 
Des passe-droits accordés par l’Inspecteur d’académie, en dehors de toute règle du mouvement ! 
En fin du groupe de travail, la DPE a annoncé des passe-droits pour dix enseignants : 
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- 4 sur des postes de directions (+100 points ou priorité 1) pour des faisant fonction 
- 1 sur un poste de CPC EPS (Priorité 1) 
- 1 sur un d’ULIS D (+50 points) 
- 2 sur des postes d’adjoints à Villeurbanne (+100 points) 
- 1 sur un poste d’ERSH (+50 points) 

Enfin, un enseignant a été dispensé d’entretien de direction REP+ et décharge totale et obtiendra une 
priorité 16 (nomination à titre conditionnel) ! 
Ces pratiques ont été condamnées par le SNUDI FO ; elles brisent la rupture d’égalité de traitement 
entre les collègues et instaurent le fait du prince. Pourquoi certains collègues bénéficient d’une priorité 
et pas les autres ? 
Concernant les faisant fonction de direction, la règle doit être claire et connue de tous ; soit aucune 
bonification n’est appliquée, soit une bonification est donnée à tous ! Il est inacceptable que seuls 
quelques « happy few » bénéficient des faveurs de l’Inspecteur d’académie. 

 
2. Avancement accéléré du 6ème au 7ème et du 8ème au 9éme échelon 

 
L’inspecteur d’académie a présenté sa proposition pour classer les collègues pouvant prétendre à 
l’avancement accéléré d’un an au 7ème ou au 9ème échelon.  
 
Rappelons que le protocole PPCR que FO n’a pas signé, a supprimé la possibilité d’avancer au grand 
choix et ne permet plus qu’à 30% de collègues de gagner un an pour le passage au 7ème ou au 9ème 
échelon. 
 
L’inspecteur d’académie a proposé comme discriminants : 
1)  Avis formulé par l’IA-DASEN dans le cadre des rendez-vous de carrière 
2)  Ancienneté Générale de Service  
3)  Ancienneté dans l’échelon 
4)  Age au bénéfice des plus âgés 
 
Ainsi, pour déterminer les 30% de promus, l’appréciation de l’inspecteur d’académie serait 
prépondérante. L’ancienneté ne servirait qu’à départager des collègues ayant obtenu la même 
appréciation ! 
 
Le SNUDI-FO, soutenu par les autres organisations syndicales, a proposé un deuxième scenario 

- 4 points pour un avis excellent,  
- 3 points pour un avis très satisfaisant,  
- 2 points pour un avis satisfaisant, 
- 1 point pour un avis à consolider.  

Ces points seraient rajoutés à l'ancienneté générale de service des personnels promouvables. En cas 
d'égalité, les personnels seraient départagés par l'âge au bénéfice du plus âgé. 
 
Avec ce système, l’appréciation de l’inspecteur d’académie serait ainsi pondérée par l’ancienneté 
générale de service. 
 
Pour l’inspecteur d’académie notre proposition n’est pas « dans l’esprit de PPCR » car il y a un barème ! 
Il juge que notre proposition ne fait pas assez la part belle au « mérite »  
 
Il réserve néanmoins sa réponse. La CAPD aura lieu le 14 mai. 
 

3. 18 demi-journées libérées en REP+ 
 

Le SNUDI-FO a soulevé le problème suivant. Alors que certains remplaçants REP+ en congé ne sont pas 



remplacés, l’inspecteur d’académie peut-il confirmer que chaque enseignant de REP+ bénéficiera bien 
de ses 18 demi-journées libérées pour des formations ou des concertations ?  
 
L’inspecteur d’académie répond que la priorité sera donnée sur la formation. En invoquant l’intérêt 
des élèves, l’IA ne garantit pas que tous les enseignants pourront bien bénéficier de ces 18 demi-
journées. Il indique toutefois que le maximum sera fait… 
 
L’inspecteur d’académie explique donc qu’il pourrait se refuser à appliquer les textes règlementaires. 
Rappelons que la circulaire 2017-077 du 4 juin 2014 sur la refondation de l’Education prioritaire stipule 
: « Les enseignants exerçant dans une des écoles Rep+, listées dans un arrêté ministériel, bénéficient de 
la libération de 18 demi-journées par année scolaire dans leur service d'enseignement pour participer 
aux travaux en équipe nécessaires à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des 
élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves 
et à la formation. » 
 
Le SNUDI-FO poursuivra ses interventions pour que les textes soient respectés. 

 
4. Temps partiels à 80% 

 
Le SNUDI-FO est intervenu sur la question du découpage de l’année pour les personnels à 80%. Les 
collègues à 80% cette année travaillent chacun à 75% durant 4 périodes et à 100% durant une période. 
Les périodes ne sont cependant pas équilibrées puisque la dernière période est de 8 semaines alors 
que les 4 premières sont de 7 semaines.  
 
Le SNUDI-FO a donc demandé ce qui était prévu pour les personnels qui travaillent à 100% la dernière 
période. 
 
L’inspecteur d’académie répond que soit les enseignants se mettent d’accord entre eux, soit l’IEN 
demandera à tous de travailler à 100% la dernière semaine de classe ! 
 
Pour le SNUDI-FO, cette réponse est inacceptable. Quel salarié accepterait de venir travailler 
gratuitement ? Le SNUDI-FO revendique un partage de l’année qui ne lèse aucun enseignant. 
 

5. PEMF / CAFIPEMF 2019 
 

Il y aura autant de PEMF en 2019-2020 qu’en 2018-2019. Chaque PEMF suivra 4 PE Stagiaire (contre 5 
cette année). La décharge reste à 25%. Les PEMF devront épauler les circonscriptions dans 
l’accompagnement d’équipes d’écoles… 
67 enseignants ont candidaté à l’examen du CAFIPEMF, 43 ont été admissibles (64% de réussite), et 10 
ont finalement été admis (15%). 
 

6. Postes PES 
 

Les supports des postes pour les PE Stagiaires 2019-2020 seront publiés la semaine du 6 mai. 
 

7. Classe exceptionnelle 
 

Les candidatures à la classe exceptionnelle sont à formuler entre le mardi 30 avril et le vendredi 17 mai 
2019. 

 


