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Compte-rendu de la CAPD du 27 janvier 
 
Déclaration du SNUDI-FO 
 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 
Cette CAPD se réunit au lendemain d’une grève qui a vu les enseignants du premier degré se 
mobiliser avec les autres fonctionnaires pour leurs salaires, leur statut et leurs conditions de 
travail. 
Ils ont réaffirmé leurs revendications d’augmentation immédiate des salaires, de triplement 
de la prime ISAE, de dotations en poste suffisant pour faire baisser les effectifs par classe et 
assurer le remplacement des enseignants en congé et d’arrêt des réformes qui remettent en 
cause l’école publique comme la réforme des rythmes scolaires. 
Ils ont manifesté au côté des professeurs du 2nd degré pour l’abrogation de la réforme du 
collège. 
Dans le prolongement de cette journée de grève, le SNUDI-FO siègera dans cette CAPD avec 
comme unique ambition de défendre le statut des enseignants du 1er degré. 
En premier lieu, en ce qui concerne les règles du mouvement, le SNUDI-FO réaffirme sa 
totale opposition aux postes à profil, attribués hors barème, et notamment les postes de 
direction et les postes fléchés langue vivante. 
Le fait de maintenir le profilage des postes de directions REP+ et totalement déchargées 
relève d’un parti pris idéologique qui est à des années lumières des réalités du terrain.  Le 
fait que ces postes de direction soient attribués hors barème, sur le fait du prince, n’a en 
aucune façon amélioré le fonctionnement des écoles.   
De la même manière, nous ne comprenons pas pourquoi les postes fléchés langue vivante 
seraient attribués hors barème lors du prochain mouvement et nous demandons le maintien 
de l’attribution de ces postes sur la base de l’ancienneté générale de service. 
Enfin, le SNUDI-FO souhaiterait rappeler ici que les obligations règlementaires de service des 
enseignants du 1er degré, déterminées par le décret du 30 juillet 2008, sont de 24h de classe 
hebdomadaire et de 108h annualisées. 
Pour le SNUDI-FO, le stage laïcité imposé aux directeurs et les réunions du futur cycle 3 qui 
n’existe pas encore, imposées aux collègues de CM1 et de CM2, ne rentrent pas dans les 
obligations règlementaires des enseignants du 1er degré. Ces réunions ne peuvent donc avoir 
lieu que sur la base du volontariat. 
A l’heure où le salaire des enseignants baisse chaque année, le travail gratuit est d’autant 
plus inacceptable. 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : 
 
Sur les postes, l’inspecteur d’académie indique que la dotation de 200 postes ne sera pas 
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utilisée pour faire baisser les effectifs (qui sont pourtant parmi les plus élevés en France) 
mais en priorité pour améliorer le remplacement. 
Sur la question des obligations de service, du «stage laïcité » et des réunions « écoles-
collège », il explique qu’elles seront prises soit sur la journée de solidarité soit sur les deux-
demi journées dites de prérentrée ! 
 
Pour le SNUDI-FO, alors que la majorité des collègues ont déjà effectué la journée de 
solidarité et les deux demi-journées dites de prérentrée, alors que les collègues dépassent 
largement les 108h annualisées, cette réponse n’est pas acceptable. Le travail gratuit, ça 
suffit ! 
 

1. Avancement des instituteurs 
 
Passe au 6ème échelon : une collègue à l’ancienneté. 
Passe au 8ème échelon : une collègue au mi-choix. 
Passe au 9ème échelon : une collègue à l’ancienneté. 
Passent au 10ème échelon : une collègue au choix, une collègue au mi-choix et deux collègues 
à l’ancienneté. 
Passent au 11ème échelon : deux collègues au choix, trois collègues au mi-choix et deux 
collègues à l’ancienneté. 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
 

2. Règles du mouvement 
 
Suite au groupe de travail du 17 décembre, suite aux interventions des élus du SNUDI-FO et 
du SNUipp-FSU, l’administration a renoncé à plusieurs aggravations des règles du 
mouvement qu’elle voulait mettre en place. Ainsi : 

- Le second mouvement tel qu’il existait jusqu’à présent est maintenu 
- Les points de stabilité REP ou REP+ seront conservés par les collègues même s’ils 

changent d’école 
- Les points pour enfants ne seront pas pris en compte 

 
Pour autant tout n’est pas réglé et une discussion importante a eu lieu lors de cette CAPD : 
 
Postes de direction : les postes de direction totalement déchargés et en REP+ resteront 
attribués par une commission, en dehors de toute considération objective de barème ! Les 
collègues souhaitant postuler sur des postes de direction (totalement déchargées ou REP+) 
vacants seront reçus dès avant le mouvement mais pourront néanmoins postuler sur des 
directions susceptibles d’être vacantes. L’inspecteur d’académie persiste donc à ne pas 
entendre l’avis de 90% des élus du personnel ! 
 
Postes fléchés langue vivante : il était prévu que ces postes soient également attribués par 
une commission, hors barème. Suite à l’intervention du SNUDI-FO, la réalité sera moins pire : 
les collègues seront reçus par une commission, et bénéficieront d’un avis favorable ou 
défavorable. Les collègues ayant un avis favorable seront classés au barème. 
 



Congé parental : l’administration souhaitait ne donner aucune bonification aux collègues 
revenant d’un congé parental de plus de 6 mois. Le SNUDI-FO a soutenu la proposition du 
SNUipp qui était que les collègues bénéficient de 400 points de bonifications au retour de 
leur congé parental, quelque soit la durée de celui-ci. Cette proposition a finalement été 
reprise par l’administration. 
 
Second mouvement & vœux géographiques : Si le second mouvement est maintenu tel qu’il 
existe jusqu’à présent, une aggravation aura pourtant lieu. Le département sera découpé en 
6 zones géographiques et les collègues devront en demander 2. Bref, les collègues devront 
demander 1/3 du département ! De plus, ces vœux géographiques recouvriraient au 2nd 
mouvement tous types de postes, y compris les postes de remplaçants ! C’est inacceptable ! 
Malgré les multiples propositions du SNUDI-FO pour limiter le nombre de vœu géographique 
à un seul ou pour réduire la taille des zones géographiques, rien n’y a fait !  
 

3. Barème des participants au mouvement interdépartemental 
 
400 collègues ont participé au mouvement interdépartemental pour quitter le Rhône : 

- 136 pour rapprochement de conjoint 
- 264 pour convenance personnelle 

52 barèmes ont été modifiés par l’administration. 
Les départements les plus demandés sont la Loire (90) et l’Isère (65) 
 
Les 800 points pour handicap n’ont pu être attribué puisqu’il n’y avait pas de médecin de 
prévention disponible dans l’académie ! Un médecin de prévention ayant repris le travail ces 
dossiers pourront être traités. Un nouvelle CAPD aura lieu avant les vacances sur cette 
question. 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
 

4. Liste d’aptitude direction d’école 
 
22 collègues faisant fonction ont demandé à être inscrit sur liste d’aptitude direction : 21 ont 
reçu un avis favorable 
75 collègues ont demandé à être inscrit sur la liste d’aptitude direction : 
63 ont eu un avis favorable de leur IEN et de la commission 
10 ont eu un avis favorable de leur IEN et défavorable de la commission. Ils ne seront pas 
inscrits sur liste d’aptitude à part une collègue dont le cas reste en discussion. 
2 ont eu un avis favorable de leur IEN et étaient absents lors de la commission. 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
 

5. Barème des congés de formation professionnelle 
 
L’administration a présenté un nouveau projet de barème concernant les congés de 
formation professionnelle. 
 
Le SNUDI-FO a protesté contre un nouvel élément introduit dans le barème. Les collègues 



préparant un concours ou avec un « projet de reconversion » se verraient doter de 30 points 
supplémentaires et les admissibles à un concours de 5 points par admissibilité. Petit 
problème : règlementairement, le congé de formation professionnelle n’est pas un congé 
pour se reconvertir mais pour se former. Il s’agit là du détournement d’un texte ! 
 
L’inspecteur d’académie a baissé à 20 points les situations de préparation de concours ou de 
projet de reconversion mais a refusé… de se conformer au texte en maintenant ces points ! 
 
Le nouveau barème pour obtenir un congé de formation professionnelle sera donc le total 
des points suivants : 

1. Ancienneté Générale de service 
2. Préparation concours / projet de reconversion : 20 points 
3. Admissibilité concours : 5 points par admissibilité 
4. Demandes successives d’une même formation : + 5 points pour la deuxième 

demande, + 10 points pour la 3ème demande, + 20 points pour la 4ème demande 
 

6. Questions diverses du SNUDI-FO 
 

Pourquoi certains remplaçants REP+ reçoivent des fiches ARIA incomplète ? A qui doivent-ils 
les renvoyer ? 
La raison est que le dispositif « remplacement REP+ » est complexe et ne permet pas 
d’envoyer toutes les fiches remplies. Il faut que les collègues les remplissent eux-mêmes et les 
renvoient à la circonscription 
 
La semaine du 16 au 20 novembre, les remplaçants REP+ ont effectué leur service en tant 
que "plus de maîtres que de classes". Confirmez-vous qu'ils percevront bien l'ISSR pour cette 
semaine ? 
La réponse est oui. 
 
Questions relatives aux PE stagiaires : 
Combien de PES n'ont toujours pas de tuteur ESPE? 65 
Combien de PES sont en procédure d'alerte ? 45 sont dans une procédure d’individualisation 
Combien de PES ont été déplacés de leurs postes ? 3 
Combien y a-t-il eu de démissions à ce jour ? 8 
 
Les directeurs en formation ont vu leur stage écourté d'une semaine en novembre 2015. A 
quelle date cette semaine de stage sera-t-elle programmée ? 
Du 7 au 11 mars 
 
Les directeurs sont conviés à un stage laïcité mercredi 27 novembre : confirmez-vous que la 
participation à ce stage relève du volontariat ? Les collègues de CM1 et CM2 sont conviés à 
des réunions concernant le futur cycle 3 les mercredis après-midi : confirmez-vous que la 
participation à ces réunions relève du volontariat ? 
La participation à ces réunions sera décomptée… de la journée de solidarité ou des deux 
demi-journées dites de prérentrée !!!  (voir plus haut) 
 


