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Compte rendu CAPD du jeudi 9 juin 2022 

La CAPD qui s’est tenue ce jeudi 9 juin avait pour unique objet la question des recours liés à des 

demandes de temps partiels : 

- 92 recours avaient été formulés pour un changement de quotité de temps partiel 

- 37 recours suite à un refus de temps partiel. 

Aucune demande qui n’est pas passée par COLIBRIS n’a été examinée, l’IA a seulement accepté de 

réexaminer les demandes COLIBRIS suivies de recours. Les demandes hors COLIBRIS n’ont donc pas 

été traitées. Le SNUDI FO a pu défendre les recours confiés par les collègues ayant obtenu un refis de 

temps partiels, le syndicat ayant donné la bonne marche à suivre. 

Recours pour modification de quotité de temps partiels : 

L’inspecteur d’académie a annoncé une liste de 13 enseignants pour lesquels il a finalement accepté 

une quotité de 80%. Il n’a pas souhaité que les organisations syndicales réexposent les situations au 

prétexte que la commission réunissant les représentants de l’administration, le service social, et le 

service de la médecine de prévention avait déjà tranché. 

Les 13 accords de l’IA ont été motivés pour des enseignantes veuves ou parents isolés, ou avec des 

problèmes médicaux avérés. 

Les enseignants ayant obtenu un refus de modification de quotité suite à leur recours, peuvent 

retourner à 100%. Pour cela, il suffit d’en informer la DPE : ce.ia69-dpe@ac-lyon.fr et ce.ia69-

dpe2@ac-lyon.fr 

Le choix de donner 13 accords sur les 92 déposés montre à que point l’IA a besoin de récupérer du 

temps d’enseignement. Ce sont donc 79 collègues qui payent les conséquences de la pénurie 

d’enseignants dans le Rhône ! 

Recours suite à un refus de temps partiels 

Seuls 8 recours sur les 37 recours ont eu une issue favorable. 
Il s’agit là encore de situations sociales ou médicales avérées selon l’inspecteur d’académie. 
 

Questions diverses 

INEAT/EXEAT  
 
Quels sont les critères d'acceptation pour les EXEAT ? INEAT : sont-ils tous acceptés ?  
Réponse de l’IA : tous les INEAT seront acceptés. 
Les EXEAT pour rapprochement de conjoints fonctionnaires ( Etat, Territoriale ou Hospitalière) seront 
acceptés. 
Les autres EXEAT se feront au cas par cas… 
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Les décisions seront communiquées aux intéressés la semaine prochaine. 
Mouvement départemental  

 
 Nombre de participants : 2642 
 Nombre d'enseignants ayant obtenu un de leurs vœux : 1494 
Nombre d'enseignants ayant été affecté d'office en dehors de leurs vœux : 80 
Nombre d'enseignants restés sans affectation à l'issue du mouvement : 273 
Calendrier des affectations d'office : entre le 1er juillet et le 31 août 2022 
Calendrier des affectations des TRS et méthode pour ces affectations : les recensements des situations 
sont en cours au niveau des circonscriptions. Les associations commenceront à être communiquées à 
partir du 20 juin 2022. 
 

Disponibilités pour élever un enfant de moins de 12 ans 
 
Nombre de demandes de disponibilités pour élever un enfant en 2021-2022 : 94 
Nombre de demandes formulées pour disponibilité pour élever un enfant pour 2022-2023 : 83 à ce 
jour. D’autres demandes arriveront probablement en cours d’année scolaire 
 
 

Départs en formation CAPPEI 

Spécialité du CAPPEI Nombre de départs 

ULIS 17 

UE 9 

SEGPA 3 

EREA 3 

RASED 10 

PRISON 1 

 

Allègements de service 

78 demandes ont été formulées, 38 refus d’allègements et 40 allègements acceptés. 

Démissions 

21 enseignants ont démissionné depuis la rentrée scolaire 2021 ! 

PES 

Résultats du concours : le 17 juin 
Jury de titularisation se réunit les 28 et 29 juin 2022 
166 PES seront à 50% 
120 PES seront à 100% 

 

Prime tutorat étudiants M2C 

La prime pour les tuteurs d’étudiants alternant à 33% devrait être versée sur la paie d’août ou 

septembre 2021. 

 

  


