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Déclaration du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Vendredi dernier, la direction générale de l’administration et de la fonction publique a présenté aux 
organisations syndicales ses projets concernant les commissions administratives paritaires. 
 
Elle entend d’une part en finir avec les CAP de corps et d’autre part exclure la mobilité et les promotions 
du champ de compétences des CAP que qui pour FO est inacceptable.  
 
En faisant des CAP des coquilles vidées de leur substance, le gouvernement déprotège les agents, 
individualise les carrières, laisse les agents seuls face à leur hiérarchie et affaiblit le Statut général des 
fonctionnaires et les garanties collectives sur les déroulements de carrière. FO demande donc le retrait 
de ces projets. 
 
Concernant maintenant l’ordre du jour de cette CAPD, FO se félicite plus que jamais de ne pas avoir 
signé le protocole PPCR dont les agents constatent chaque jour les effets néfastes. 
 
Il y a eu tout d’abord la première campagne de promotion à la classe exceptionnelle qui s’est soldée 
par le fait que seuls 10 adjoints ont été promus sur 121. Le message envoyé aux personnels est clair et 
net : on ne peut pas se contenter de faire classe pour être exceptionnel ! On ne peut envisager cette 
promotion en se contentant simplement assurer l’apprentissage des élèves. 
 
Arrive maintenant la campagne de promotion à la hors-classe. 
 
Notons tout d’abord que le manque de cohérence du ministère sur les questions de calendrier. Dans la 
note de service sur la hors classe, il invite les inspecteurs d’académie à organiser les CAPD avant le 31 
mai mais pour autant, à cette heure, l’arrêté fixant le pourcentage national de promus n’est pas encore 
paru. 
 
Les départements, tout en étant contraint de programmer les CAPD, ne savent donc pas quel sera le 
contingent de promus. On se demande donc quelle sera l’utilité de cette CAPD puisqu’à sa conclusion, 
on ne saura pas qui sera promu et qui ne le sera pas. 
 
Nous souhaitons soulever un autre problème. La circulaire indique « Vous ferez en sorte  que chaque 
enseignant promouvable puisse effectivement prendre connaissance de l'avis émis sur son dossier par 
l'inspecteur compétent dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative 
paritaire départementale. » 
 
Or, les collèges ont pu prendre connaissance via I-Prof des avis formulés par les IEN seulement lundi 28 
mai (avant que ces avis ne disparaissent d’ailleurs), ce qui selon nous ne constitue pas un délai 
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raisonnable. 
 
Les personnels ont donc été mis dans l’impossibilité de contester l’avis que l’IEN leur a attribué. Nous 
vous demandons donc la possibilité qu’y compris après cette CAPD, chaque enseignant puisse 
contester son avis en étant reçu par son IEN ou en s’adressant à vous. 
 
Certains avis et appréciations laissent en effet les collègues dans l’incompréhension la plus totale. 
Certains d’entre eux se retrouvent avec une appréciation qu’ils jugent décevante alors qu’ils ont une 
bonne note pédagogique ou qu’au contraire, ils n’ont jamais vu leur IEN, ce qui est d’autant plus 
inacceptable que d’après la circulaire, les appréciations que vous portez cette année resteront gravées 
dans le marbre 
 
Enfin, nous notons que PPCR vous a permis d’interdire à 12 collègues d’être promu à la hors-classe. 
Nous souhaiterions connaître les raisons qui vous ont poussé à ces décisions. 
 
Pour conclure cette déclaration, et au risque de se répéter, FO se félicite une nouvelle fois de ne pas 
avoir signé le protocole PPCR, dont le caractère totalement arbitraire que nous avions dénoncé se 
confirme jour après jour. 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : 
 
Répondant notamment à la déclaration préalable du SNUDI-FO, l’inspecteur d’académie indique s’être 
conformé à la circulaire nationale hors-classe qui découle du protocole PPCR. 
Il reconnaît que le fait que l’appréciation qu’il porte sur les enseignants cette année reste gravée dans 
le marbre est problématique. 
 
Il indique que les 12 collègues qu’il a interdit d’accéder à la hors-classe sont des collègues ayant eu une 
sanction disciplinaire. Lorsque cette sanction n’aura plus court, les collègues seront à nouveau 
considérés comme promouvables. 
 
Le SNUDI-FO ayant insisté sur le fait que, contrairement à ce qu’indique la circulaire, les collègues n’ont 
pas eu connaissance de l’avis de l’IEN dans un délai « raisonnable avant la CAPD », il garantit que les 
IEN recevront chaque collègue qui en ferait la demande. 
 
Le SNUDI-FO invite donc tous les collègues qui se sentiraient lésés par l’avis porté par leur IEN à 
demander audience auprès de celui-ci accompagné du syndicat. 
 
 

1. Passage à la hors-classe 
 
2373 collègues (9ème échelon avec au moins deux ans d’ancienneté, 10ème échelon et 11ème échelon) 
sont susceptibles de passer à la hors-classe. 
 
Le ministère n’a pas encore publié l’arrêté indiquant le taux de passage national à la hors-classe chez 
les PE. Une fois que ce taux est publié, un certain nombre de promotions seront accordées à chaque 
académie puis à chaque département. 
 
L’administration envisage « environ 300 promus », sachant que l’année dernière, il y en avait eu 287 
pour le Rhône. Faute d’informations du ministère, le SNUDI-FO reste très prudent à ce sujet…  
 
L’inspecteur d’académie nous informe que 86% des promus seraient des femmes ce dont il se réjouit 
(il y a 86% de femmes chez les PE du Rhône). S’il se satisfait de cette proportion, il n’hésitera pas plus 



tard dans la CAPD à pénaliser financièrement de jeunes mères de famille à leur refusant un 80%... 
 
Le SNUDI-FO, dans la suite de sa déclaration préalable, est intervenu pour pointer des situations 
particulières inacceptables conséquences de la mise en place de la hors-classe PPCR. 
L’inspecteur d’académie a modifié quelques appréciations en séance. 
 
Le SNUDI-FO a appuyé la demande d’une autre organisation syndicale pour modifier quelques avis de 
collègues retraitables de manière à ce que ces collègues puissent partir en retraite à la hors-classe, 
demande qui a été acceptée par l’inspecteur d’académie. 
 
La DPE transmettra aux organisations syndicales un nouveau classement des collègues suite à ces   
modifications.  
 
Les collègues qui ont le même barème seront départagés par les discriminants suivants : 

1) L’ancienneté dans le corps des PE 
2) L’échelon 
3) L’ancienneté dans l’échelon 
4) Le sexe (au bénéfice des femmes) 
5) L’ancienneté générale de service 
6) L’âge 

 
Pour toute question concernant votre barème, votre classement, contactez le SNUDI-FO.  
 

2. Questions diverses 
 
Temps partiel à 80% : sur la base du courrier qu’il avait adressé à l’inspecteur d’académie, le SNUDI-
FO, le SNUDI-FO est intervenu auprès de l’inspecteur d’académie pour que les collègues ayant 
demandé un 80% voient leur complément de 20% associés au 2nd mouvement afin de pouvoir obtenir 
cette quotité de travail. 
 
L’inspecteur d’académie a rétorqué que ce n’était techniquement pas possible (nous n’avons toujours 
pas compris pourquoi…), que le temps partiel était certes de droit mais pas la quotité et qu’il ne 
reviendrait pas sur sa décision. 
 
Conséquence de sa décision, de nombreux collègues sont contraints de faire un choix entre le 100% 
(c’est-à-dire renoncer à son temps partiel pour élever ses enfants) et un 75%... ce qui implique une 
perte financière de 150€ à 200€ par mois) 
 
Pour le SNUDI-FO cette décision est inacceptable ! Le SNUDI-FO continuera à défendre les intérêts des 
collègues et leur droit d’être à 80%. Nous vous tiendrons informés des suites… 
 
Remise en cause du droit de grève : l’inspecteur d’académie a assumé le fait que, lorsqu’un remplaçant 
REP+ était en grève, on pouvait demander au collègue adjoint de renoncer à sa concertation pour faire 
classe. Une remise en cause inacceptable du droit de grève qui ne semble d’ailleurs pas très au fait de 
la règlementation puisqu’il indique vouloir y compris remplacer les collègues adjoints lorsqu’ils sont en 
grève ! (ce qui est très cocasse : faute de remplaçants, les collègues ne sont pas remplacés lorsqu’ils 
sont malades mais ils le seraient lorsqu’ils sont en grève !). Le SNUDI-FO va saisir le ministère à ce sujet.  
 
2nd mouvement : l’administration nous informe que le 2nd mouvement aura finalement lieu du 6 au 11 
juin. 


