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Compte-rendu de la CAPD du 14 mai 2019 
 

Déclaration du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Cette CAPD se tient alors que la mobilisation pour le retrait du projet de loi sur l’école de la confiance 
se renforce dans les écoles. 
 
Pour le SNUDI-FO, ce projet de loi est inacceptable. Nous n’acceptons ni les EPLSF, avec ou sans l’accord 
des conseils d’école, ni la remise en cause des écoles maternelle, ni le devoir de réserve imposé aux 
enseignants, ni les cadeaux aux écoles privées, ni la mutualisation de l’accompagnement aux élèves en 
situation de handicap. 
 
Le SNUDI-FO condamne par ailleurs la répression qui s’abat actuellement dans plusieurs départements 
contre les enseignants mobilisés pour le retrait de la loi Blanquer   
 
Après la journée de grève du 9 mai, le SNUDI-FO revendique également le retrait du projet de loi de 
transformation de la fonction publique, rejeté par l’ensemble des fédérations de fonctionnaire. Il est 
inacceptable à plus d’un titre et notamment parce qu’il prévoit de vider les CAP de leur substance en 
interdisant de fait aux organisations syndicales de jouer leur rôle. Le SNUDI-FO réaffirme à contrario 
son attachement au paritarisme en général et aux CAPD en particulier. 
 
C’est cet attachement qui nous amène à dénoncer le fait que nous ayons reçu hier après-midi 
seulement plusieurs documents relatifs à l’ordre du jour de cette CAPD, ce qui nous a mis dans 
l’impossibilité de préparer correctement cette instance  
 
Parmi ces documents, figurent ceux concernant l’avancement aux 7ème et 9ème échelons. Le SNUDI-FO 
vous demande à nouveau de prendre en compte la demande unanime des organisations syndicales 
formulée lors du groupe de travail du 3 mai, à savoir un calcul du barème basé sur l’ancienneté générale 
de service, à laquelle serait rajoutée +4 pour les collègues « excellent », +3 pour les collègues « très 
satisfaisant », + 2 pour les collègues « satisfaisant », + 1 pour les collègues « à consolider ».  
 
Concernant les allègements de service, vous avez indiqué conserver deux possibilités pour les collègues 
rentrant dans le département lors des ineats-exéats. Nous vous demandons d’attribuer dès maintenant 
ces deux allègements de service car nombre de collègues, dont la situation médicale difficile a pourtant 
été avérée, ne peuvent actuellement en bénéficier. 
 
Pour terminer, nous souhaitons vous interpeler sur la question du mouvement. 
 
Tout d’abord le mouvement interdépartemental et les ineats-exéats, à l’ordre du jour de cette CAPD. 
Nous vous rappelons que seulement 27% des collègues ont pu quitter notre département suite aux 
résultats du mouvement interdépartemental. Nous vous demandons donc d’attribuer les exéats de 
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manière significative. Il n’est pas acceptable que le droit à mutation des collègues soit remis en cause 
par le manque de poste. 
 
Enfin concernant le mouvement intra départemental, les nouvelles modalités, auxquelles nous restons 
opposés, ne manquent pas de soulever nombre d’inquiétudes chez les personnels. L’année dernière, à 
la même date, l’ensemble des collègues nommés lors de la première phase du mouvement étaitent 
déjà nommés et avaient déjà pris contact avec leurs écoles 
 
Le mouvement était initialement prévu à l’ordre du jour de la CAPD du 14 mai, puis à celle du 23 mai 
avant d’en disparaître. Bien que ce retard ne soit pas imputable à vos services, il nous semble important 
qu’un calendrier clair et raisonnable soit communiqué rapidement aux organisations syndicales et aux 
personnels. 
 
Nous souhaitons également aborder la question des postes de titulaires de secteurs, déjà évoquée lors 
du groupe de travail du 3 mai. 
 
De nombreuses questions se posent sur la façon dont les compléments de temps partiels ou les 
décharges de direction vont être attribués aux personnels qui auront obtenu des postes de titulaire de 
secteur lors du mouvement.  
 
Certains enseignants privilégient en effet la nature des écoles (maternelle ou élémentaire), d’autres la 
zone géographique des écoles, d’autres encore la quotité des supports (25% ou 50%).  
 
Pour nous, élus paritaires, il est nécessaire que le choix de ces compléments de temps partiels ou 
décharges de direction se fasse dans la transparence et le respect du barème.  
 
Nous vous demandons donc qu’à l’issue des résultats du mouvement, les personnels titulaires de 
secteurs soient réunis dans leurs circonscriptions respectives et qu’ils puissent choisir eux-mêmes les 
compléments de temps partiels ou les décharges de direction sur lesquels ils seront affectés en 
fonction de deux critères :  
- La possibilité d’être maintenu sur la même association de compléments de temps partiels ou de 
décharges de direction pour les personnels affectés sur ces postes lors du 1er mouvement (ce qui 
correspondrait à l’ancienne bonification de 300 points)  
- Le barème de chacun titulaire de secteur  
 
Pour conclure, nous souhaitons vous rappeler les termes du courrier de la totalité des organisations 
syndicales représentées en CAPD qui vous est parvenu la semaine dernière : « Nous vous demandons 
donc de renoncer à l’attribution des priorités 1 pour les collègues faisant fonction, ce qui bloque 
complètement les postes en question, sans qu’aucun autre collègue ne puisse les solliciter et à ce que 
les demandes de bonifications exceptionnelles faites par certains collègues, soient étudiées de façon 
paritaire lors du groupe de travail concernant les personnels à besoin particulier, puis validées en 
CAPD. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mouvement intra départemental  
 

1. Calendrier des opérations : 
 

- Jeudi 16 ou vendredi 17 mai 2019 : Envoi des accusés de réception détaillés (avec barèmes 
pour chaque vœu 

- Mardi 21 mai 2019 : envoi du dernier accusé de réception 
Possibilité de barrer ses vœux ou de faire corriger les erreurs de barèmes jusqu'au 21 mai au mail 
par le mail ce.ia69-mouvintra@ac-lyon.fr 

- Jeudi 23 ou mardi 24 mai : envoi du projet du mouvement aux organisations syndicales qui 
siègent en CAPD 

- Selon la DPE, la CAPD devrait se tenir au plus tard le mardi 4 juin 2019. 
 
Comme nous l’avions prévu, la mise en place des nouvelles modalités pour le mouvement pose de 
nombreux problèmes. L'outil qui devait simplifier les opérations les rend en fait plus complexes ! 
 
Les résultats des opérations du mouvement seront connus très tardivement : cela pénalisera les 
collègues et les écoles. 
 
Le SNUDI-FO maintient sa demande de retour au système précédent, avec deux phases du mouvement, 
et les résultats du 1er mouvement connus début mai ! 
 

2. Bonifications pour situation médicale ou sociale exceptionnelle 
 
127 demandes ont été formulées 

- 67 collègues ont 100 pts de bonification 
- 27 enseignants sont dans une situation à suivre en cas de non satisfaction des vœux  
- 18 n’ont pas été retenues 
- 15 sont jugées sans objet 

 
3. Bonifications liées à la carte scolaire 

 
82 collègues sont éligibles à ces bonifications. Ces dernières ont été déterminées lors du groupe de 
travail du 3 mai 2019. 
 

4. Priorités ASH 
 
A la demande des organisations syndicales, il n'y aura pas de différence de priorité entre les titulaires 
du CAPPEI et du CAPASH. 
 

5. Bonifications exceptionnelles 
 
L’inspecteur d'académie avait proposé plusieurs bonifications exceptionnelles de 100 points ou des 
priorités 1 pour « service rendu » : collègues ayant fait fonction sur des directions, des postes de 
conseillers pédagogiques… 
 
Les bonifications proposées par l'inspecteur d'académie allaient même jusqu'à attribuer des postes de 
direction à des enseignants non titulaires de la liste d'aptitude ou des postes de directeur entièrement 
déchargés à des directeurs n'ayant pas été validé par la commission. 
 
Pour le SNUDI-FO, il n’est pas acceptable que l’inspecteur d’académie accorde des passe-droits à 
certains, dans l’opacité la plus totale. Ces bonifications posaient un problème important d'équité. 
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Les interventions des organisations syndicales ont fait que ces attributions « par le fait du prince » n'ont 
finalement pas été actées. Certains de ces collègues auront des bonifications « mesurées » (+ 5pts de 
barème) 
 

6. Affectation des titulaires de secteur 
 

La CAPD traitant du mouvement aura lieu au plus tard le 4 juin. 
L’affectation des titulaires de secteur se fera par classement au barème. L’affectation sur les rompus 
de temps partiels avec la prise en compte des vœux écoles formulés par les collègues. 

- Le 1er élément pris en compte sera le type de poste : maternelle – élémentaire 
- Le 2ème élément pris en compte sera la zone géographique déterminée à partir de ces vœux 

écoles. 
 

Le SNUDI FO a rappelé qu’une réunion dans chaque circonscription avec les enseignants nommés sur 
des postes de TS serait une solution bien plus rapide et transparente. L’Inspecteur d’académie a écarté 
cette proposition. Difficile de faire prévaloir le bon sens ! 
 
 

Avancement d'échelon – « accélérateur de carrière » 
 
L’Inspecteur d'Académie, après avoir consulté le Ministère, refuse d'intégrer, comme le demandaient 
les organisations syndicales l'ancienneté générale des services au barème pour les avancements 
d’échelon. 
 
Rappelons que la proposition initiée par le SNUDI-FO pour classer les collègues était la suivante : 
classement par l’ancienneté générale de service, à laquelle serait rajoutée + 4 pour les excellents, +3 
pour les très satisfaisants, + 2 pour les satisfaisants et +1 pour les à consolider. 
 
Selon l’inspecteur d’académie, dans le cadre de PPCR seul le « mérite » doit être discriminant ! 
Les collègues sont donc classés selon les discriminants : 

1- Avis donné par l’Inspecteur d’académie Excellent – Très satisfaisant – Satisfaisant – A 
consolider. 

2- La proportion de femmes qui bénéficient de l'avancement doit s'approcher du pourcentage de 
femme chez les professeurs des écoles. (86%) 

3- L'ancienneté général de service  
4- L’âge  

 
✓ Avancement accéléré de l'échelon 6 à l'échelon 7 

244 enseignants étaient promouvables 
- 30 % sont promus soit 73,5 promotions possibles mais 73 promotions réalisées 

o 65 ont eu un avis « excellent » - AGS du dernier promu : 7.333 
o 8 ont eu un avis « très satisfaisant » - AGS du dernier promu : 9.333 

 
Parmi les promus, 11 sont des hommes (20%) et 62 sont des femmes (80%) 
 

✓ Avancement accéléré de l'échelon 8 à l'échelon 9 
425 enseignants étaient promouvables 

- 30 % sont promus donc 127 collègues  
o 109 ont eu un avis « excellent » - AGS du dernier promu : 12.994 
o 18 ont eu un avis « très satisfaisant » - AGS du dernier promu : 15, 831 

Parmi les promus, 15 sont des hommes (12%) et 112 sont des femmes (88%) 



 
Ainsi les avancements accélérés sont quasiment réservés aux collègues ayant obtenu des avis 
excellents (65 sur 73 pour l’échelon 7 et 109 sur 127 pour l’échelon 9 !). L’ancienneté générale ne sert 
plus qu’à départager les collègues ayant obtenu la même appréciation 
 
Quelques exemples :  
Pour le passage à l’échelon 7, des collègues « excellents » avec une ancienneté de 7 ans sont promus 
alors qu’une collègue « satisfaisante » avec une ancienneté de 17 ans n’est pas promue ! 
Pour le passage à l’échelon 9, des collègues « excellents » avec une ancienneté de 13 ans sont promus 
alors qu’une collègue « satisfaisante » avec une ancienneté de 26 ans n’est pas promue ! 
 
Le SNUDI-FO, qui n’a pas signé et toujours combattu le protocole PPCR, constate que l’arbitraire et le 
soi-disant « mérite » deviennent la règle,  sans aucune prise en compte de l’ancienneté générale des 
personnels ! 
 
 

Mouvement interdépartemental / Ineat-exeat 
 

✓ Permutations informatisées : 
432 candidats ont demandé à quitter le Rhône : 

- 119 ont obtenu satisfaction  
o 7 demandes d’annulations de départs ont été accordées par les IA des départements 

concernés 
o 3 demandes d’annulations ont été refusées 

 
669 enseignants ont candidaté pour rentrer dans le Rhône : 

- 125 ont obtenu satisfaction 
o 3 demandes d’annulation de mutation dans le 69 ont été accordées 

 
Au total, le bilan est de + 10 en faveur du Rhône 
 

✓ INEAT/EXEAT : 
- 127 demandes d'EXEAT ont été formulées (départements les plus demandés : Loire, Haute-

Loire, Drôme, Isère) 
- 21 demandes d'INEAT ont été reçues par la DSDEN 69 à ce jour 

 
L’Inspecteur d’académie a décidé d’accorder les EXEAT :  

- A tous les enseignants ayant des priorités médicales ou sociales exceptionnelles  
- A tous les enseignants qui seront en disponibilité à la rentrée 2019,  
- Aux candidats ayant un barème supérieur à 380 points  

 
L’IA aussi réfléchit à la possibilité d’accorder l’EXEAT pour toutes les candidatures au titre du 
rapprochement de conjoint, en cas d’un nombre de demandes d’INEAT suffisantes pour le Rhône... Le 
SNUDI-FO interpellera prochainement l’inspecteur d’académie afin qu’il mette en œuvre sa 
proposition. 
 
L'inspecteur d'académie indique qu'il est prêt aujourd’hui à un différentiel entre EXEAT/INEAT de -6 
(Plus d’EXEAT que d’INEAT). Le SNUDI-FO a demandé de descendre jusqu'à – 10 (puisqu’il existe, suite 
au mouvement interdépartemental un « surplus » de 10 enseignants). L’inspecteur d'Académie a 
refusé cette proposition en indiquant que cela l'obligerait à recruter des contractuels en court d'année ! 
 

PACD/PALD  



 
En l'absence de médecin de prévention (arrivé le 2 mai !), l'Inspecteur d'Académie a décidé de 
maintenir en PACD et en PALD toutes personnes déjà affectées. Parmi les premières demandes, 5 PACD 
et 3 PALD sont attribués 
 

Allégements de service 
 
117 demandes ont été formulées pour la rentrée 2019-2020 

- 50 collègues auront un allégement de service 
- 5 enseignants en RASED obtiennent un aménagement de 25% de leur service 
- 28 collègues sont placés en liste complémentaires 
- 17 demandes n’ont pas été retenues 
- 18 ont été qualifiées comme étant sans objet 

 
Les propositions faites lors du groupe de travail du 3 mai sont maintenues. 
 
Le SNUDI FO a demandé à ce que les 2 possibilités d'allégement de service soient données dès la CAPD 
du 14 mai. L’Inspecteur d'Académie refuse cette proposition car il veut garder 2 possibilités en réserve 
pour des entrées dans le Rhône de personnes qui bénéficient dans leur département d'origine 
d'allégement de service ! 
 
En cas d’absence de personnels concernés, les 2 allègements seront attribués à deux enseignants sur 
liste complémentaire. 
 
Par souci d’économie, de nombreux collègues en situation médicale difficile ne pourront donc 
bénéficier d’allègements de service ! 
 
 

Heures à récupérer pour les ZBF. Le SNUDI FO obtient satisfaction ! 
 

Le SNUDI FO a interpelé l’Inspecteur d’académie sur la situation de certains collègues ZBF effectuant 
plus de 24h par semaine nous indiquent qu'ils ont des difficultés à rattraper les heures effectuées en 
trop.  
 
L’Inspecteur d’académie nous répond que les enseignants ZBF concernés doivent se manifester auprès 
de la DPE3 pour la récupération des heures effectuées au-delà des 24 heures hebdomadaires. 
 

PSY EDA – manque de matériel 
 

L’Inspecteur d’académie dit alerter les communes sur la question du manque de matériel (WISC5). Le 
SNUDI FO a fait remarquer que l’utilisation d’une version obsolète du WISC(5) est contraire au code de 
déontologie qui figure pourtant en première place de s item de la grille PPCR pour nos collègues PSY 
EN. 
Le syndicat a également alerté l’inspecteur d’académie sur l’absence de connexion Internet et de 
matériel informatique, entre autres sur la ville de LYON ! 
 
 


