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Compte-rendu de la CAPD du 23 mai 2019 
 

Déclaration du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Dans nos propos liminaires, le SNUDI-FO souhaite une nouvelle fois exprimer notre exigence 
de retrait du projet de loi « école de la confiance » et du projet de loi de transformation de la 
fonction publique, actuellement débattus par les parlementaires. 
 
Le SNUDI-FO soutient les enseignants qui, plus que jamais, continuent de se mobiliser en ce 
sens, en étant en grève, en signant des pétitions, en participant à des réunions publiques. 
 
Concernant maintenant l’ordre du jour de cette CAPD, la FNEC-FP FO, non signataire du 
protocole PPCR, constate à la lecture des documents préparatoires que l’assurance d’une 
carrière déroulée sur deux grades pour tous les personnels était bien une promesse de Gascon. 
 
De plus, le fait que vos appréciations de la valeur professionnelle des personnels soient gravées 
dans le marbre est une injustice insupportable pour les personnels. Quels que soient leur 
évolution professionnelle, leurs progrès, les qualités qu’ils pourront démontrer à l’avenir, leur 
appréciation ne pourra pas être revue à la hausse. PPCR appliqué à l’Education Nationale, c’est 
bien le degré zéro du management ! 
 
Pour conclure cette déclaration, nous souhaitons aborder la question du mouvement des 
personnels. 
 
L’évolution de la situation donne raison à la revendication de la totalité des organisations 
syndicales qui était de maintenir les deux phases du mouvement. L’an dernier à la même date, 
la plupart des personnels connaissaient déjà leur affectation, avaient pu rentrer en contact 
avec leur école. 
 
Il n’est pas question pour nous de remettre en cause les services de la DPE qui nous 
l’imaginons, travaillent actuellement dans des conditions difficiles. Ce que nous remettons en 
cause, c’est la volonté du ministre d’imposer à la hussarde un nouveau logiciel de mutations 
sans entendre les objections des organisations syndicales et en utilisant qui plus est un 
programme visiblement pas au point. 
 
Par ailleurs, nous réaffirmons que la multiplication des bonifications (rapprochement de 
conjoint, enseignants seuls responsables légaux, remplaçant…) n’apporte pas grand-chose si 
ce n’est du travail supplémentaire aux services. Le SNUDI-FO maintient que l’AGS doit 
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demeurer le critère essentiel et quasi-unique du barème. 
 
Nous souhaiterions enfin, à l’issue de cette CAPD ou après votre réponse avoir un échange sur 
l’attribution de certaines bonifications, notamment celles pour les personnels ayant des 
enfants en situation de handicap, celles pour les enseignants seuls responsables légaux ou 
celles concernant les rapprochements de conjoints. 
 

MOUVEMENT 2019 – CALENDRIER 
 
Le calendrier des opérations du mouvement est à nouveau modifié 

✓ Date limite de suppression des vœux : jeudi 23 mai 2019 à minuit 
✓ Dernier envoi des accusés réception : probablement le lundi 27 mai 2019 
✓ Dernier délai pour la contestation du barème : mercredi 29 mai à 9H00 
✓ Date de transmission du projet de mouvement : la DPE indique soit le mercredi 29 mai 

ou bien le lundi 3 juin 2019 
✓ CAPD : vendredi 7 juin 2019 

 
Calcul des points pour exercice en Education Prioritaire : 
 
Les règles du mouvement stipulent : « En cas d’alternance de service au sein de l’éducation 
prioritaire (REP, REP+), la bonification la plus avantageuse sera appliquée. » 
L’administration n’a pas du tout la même lecture que la nôtre de ce passage ! 

- Ce que l’administration voulait faire : la DPE estime qu’il ne peut pas y avoir de cumul 
entre les points REP et REP+ donc la situation la plus avantageuse pour le collègue se 
trouve entre ses points REP et ses points REP+. 

Exemple :  
Un collègue ayant exercé 2 ans en REP puis 2 ans en REP+ : il aurait 1 point REP et 2 points 
REP+ : sa bonification serait donc de 2 points ! le collègue est donc lésé de ses deux années en 
REP ! 

- Le SNUDI FO demande à ce que les points REP et REP+ se cumulent : pour le même 
exemple, le collègue aurait donc ses 3 points ! 

Concernant le calcul de la cinquième année consécutive en Education Prioritaire, la 
proposition des syndicats est la suivante : 

- Si le collègue est en REP cette année : il aura 1 point de bonification supplémentaire 
- Si le collègue est en REP+ cette année : il aura 2 points de bonification supplémentaires 

Exemples :  
✓ Un enseignant ayant exercé 2 ans en REP, puis 2 ans en REP+, et cette année en REP+ 

bénéficiera de 5 points = (2x0.5) + (2x1) + 2 = 5 points 
✓ Un enseignant ayant exercé 2 ans en REP, puis 2 ans en REP+, et cette année en REP 

bénéficiera de 4 points = (2x0.5) + (2x1) + 1 = 4 points 
 
A confirmer ! 
 

La situation concernant le mouvement est bien pire que celle que nous avions envisagée ! 
les opérations n’en finissent pas d’être reportées et les dates annoncées ne sont pas encore 
assurées d’être tenues ! 
Il est bien dommage que la demande de maintenir les 2 phases du mouvement et de reporter 



la mise en place du nouvel algorithme n’est pas été entendue et acceptée ! 
 

MIN (Modules d’Initiative Nationale) 
 

8 Modules proposés aux collègues cette année. 
4 candidats par module ont été retenus pour un départ en formation. 
Au total, 257 demandes ont été formulées 
138 collègues sont en poste ordinaire cette année 
139 collègues sont en poste spécialisé cette année 
 
6 enseignants en cours de formation CAPPEI partiront en MIN. 11 ne partent pas. 
 

✓ Ecole Inclusive – Prise en compte des besoins des élèves 
o Nombre de candidats : 22 
o Nombre de départs en formation : 4 

Barème MIN du dernier candidat retenu : 2 pts 
 

 
✓ Enseigner à des élèves présentant des TSA dans les établissements du 1er et du 2nd degré 

o Nombre de candidats : 44 
o Nombre de départs en formation : 4 

Barème MIN du dernier candidat retenu : 6pts avec une AGS de 9 ans 
 

✓ Scolariser et accompagner le parcours scolaire des enfants et adolescents présentant des 
difficultés comportementales 

o Nombre de candidats : 24 
o Nombre de départs en formation : 4 

Barème MIN du dernier candidat retenu : 6 pts avec une AGS de 4 ans 
 

✓ Participer au repérage et à l’accompagnement du parcours scolaire des troubles spécifiques 
du langage (TSLA) dans les établissements scolaires du 1er et du 2nd degré 

o Nombre de candidats : 33 
o Nombre de départs en formation : 4 

Barème MIN du dernier candidat retenu : 6 pts avec une AGS de 12 ans et 6 mois 
 

✓ Les outils numériques pour les élèves à besoins éducatifs particuliers 
o Nombre de candidats : 20 
o Nombre de départs en formation : 4 

Barème MIN du dernier candidat retenu : 4 pts avec une AGS de 10 ans 10 mois et 16 jours 
 

✓ Les troubles neurodéveloppementaux : les connaître et maîtriser les besoins des élèves 
concernés 

o Nombre de candidats : 35 
o Nombre de départs en formation : 4 

Barème MIN du dernier candidat retenu : 4 pts avec une AGS de 7 ans 
 

✓ SEGPA : mobiliser sa fonction ressource de professeur spécialisé pour contribuer à inscrire 
son établissement dans une démarche inclusive 

o Nombre de candidats : 7 
o Nombre de départs en formation : 4 

Barème MIN du dernier candidat retenu : 6 pts avec une AGS de 17 ans 



 
✓ Réorienter son parcours professionnel d’enseignant spécialisé 

o Nombre de candidats : 7 
o Nombre de départs en formation : 4 

Barème MIN du dernier candidat retenu : 4 pts avec une AGS de 11ans 6mois 6 jours 
 

Promotion à la hors classe 
 
363 Professeurs des écoles promus – 2413 promouvables – 15,04% de promus 
Promouvables : 85% de femmes et 15% d’hommes  
Promus : 87% de femmes et 13% d’hommes  
Le premier projet prévoyait que le dernier promu ait : 150 points – AGS : 22 ans – AGS dans l’échelon 
10 : 3ans et 9 mois. 
Le SNUDI FO a appuyé la demande de prendre en compte comme 1er discriminant après le barème, 
l’AGS totale des collègues.  
L’an dernier, l’Ancienneté dans le corps des PE servait de discriminant (ce qui lésait les anciens 
instituteurs qui avait une faible AGS dans le corps des PE). 
La DPE nous fera parvenir un nouveau tableau d’avancement pour la hors classe dans la journée. 
  

ZBF 
 

Les enseignants ZBF (Secteur 3) qui ont formulé une demande de récupération d’heures vont recevoir 
dans les jours à venir, un mail leur indiquant que cette récupération se fera la semaine du 1er juillet 
2019. 
L’information leur sera communiquée via les IEN de Villeurbanne ou St Fons. Les coordonnateurs REP+ 
seront de fait informés des dates de rattrapages. 
 
 


