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Compte-rendu de la CAPD du 27 janvier 2017 
 
 
Déclaration du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

A l’occasion de cette CAPD, le SNUDI-FO souhaite réaffirmer sa demande d’abandon du décret 
sur l’évaluation des enseignants à quelques jours des rassemblements organisés mercredi 1er 
février par FO, CGT et SUD, rejoints par des syndicats de la FSU à Paris et à Créteil.  
 
Nous souhaitons souligner que malgré la soi-disant revalorisation, des personnels verront leur 
traitement net baisser au mois de janvier, comme le souligne le secrétaire général du 
ministère de l’Education Nationale qui explique aux enseignants dans un message envoyé 
hier aux personnels : « l’augmentation de la cotisation salariale de retraite de l’Etat dont le 
taux passe à 10,29% sera également portée sur le bulletin de paye de janvier ; augmentation 
qui peut avoir pour conséquence une baisse temporaire de la rémunération nette pour certains 
fonctionnaires » 

De plus, dans l’hypothèse où le décret serait publié, il est prévu que dans les prochaines 
années, pour accéder à la hors-classe, qu’un barème provisoire soit mis en place pour pouvoir 
départager entre eux les collègues au 9ème échelon avec 2 ans d’ancienneté qui pourront 
prétendre à la hors-classe après le troisième « rendez-vous de carrière » et les collègues qui 
sont au 11ème, 10ème ou 9ème échelon avec plus de deux ans d’ancienneté, pour qui l’accès 
à la hors-classe dépendra de la note.  

Or, les consignes ministérielles que vous relayez aboutissent à refuser d’inspecter les 
collègues actuellement au 11ème, au 10ème ou en fin de 9ème échelon. Leur note, qui date 
pour certains de quatre, cinq ou six ans, ne serait donc pas revue et augmentée… alors que 
c’est cette note qui déterminerait leur éventuel futur passage à la hors-classe. Ces collègues 
seraient gravement lésés par une décision non réglementaire de refus de les inspecter et de 
les noter !  

Nous tenons donc dans cette CAPD à demander que les textes en vigueur soient respectés, 
et que les collègues titulaires de notre département, T2 compris, collègues au 9ème échelon 
avec plus de 2 ans d’ancienneté, au 10ème ou encore 11ème échelon, continuent à être 
inspectés dans le cadre réglementaire actuel et que vous continuiez à leur attribuer une note 
comme le précise le décret statutaire des PE de 1990 toujours en vigueur aujourd’hui. Il 
s’agit d’une question de respect de l’égalité de traitement des collègues et de respect d’un 
principe démocratique élémentaire dans une République. 
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Sur un autre plan, le SNUDI-FO tient à exprimer son opposition à la mise en place du CAPPEI présenté 
hier au conseil supérieur de l’éducation. En passant le CAPPEI, un candidat ne bénéficierait plus que 
de 300 heures de formation (contre 400 avec le CAPASH et 750 avec le CAPSAIS).  

 
Pire, pour obtenir son diplôme, il devrait présenter une action qu’il a conduit pour promouvoir 
l’inclusion scolaire et donc devenir un VRP de l’école inclusive au moment où l’école inclusive fait 
exploser les classes et programme l’externalisation des élèves scolarisés e ITEP et en IME vers les 
écoles ou établissements ordinaires, au mépris de leur handicap ou de leurs difficultés ! 

 
Par ailleurs, le CAPPEI constituerait un pas de plus vers la fusion des corps et supprimerait les options 
existantes ce que nous ne pouvons accepter. 

 
Concernant maintenant l’ordre du jour de cette CAPD, le SNUDI-FO réaffirme que les représentants du 
personnel ne peuvent pas remplir leur rôle d’élus paritaires concernant le DIF car nous est présenté 
pour information le relevé de décisions d’une commission qui se tient au Rectorat sans les 
organisations syndicales. 

 
Le SNUDI-FO demande que les candidatures au DIF soient étudiées par département dans les CAPD. 

 

1. Avancement des instituteurs 
 
Passent au 11ème échelon : un collègue  au choix, trois collègues au mi-choix et un  collègue à 
l’ancienneté. 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
 
 

2. Barème des participants au mouvement interdépartemental 
 
418 demandes ont été formulées, 402 ont été confirmées 
402 collègues ont participé au mouvement interdépartemental pour quitter le Rhône : 

- 120 pour rapprochement de conjoint 
- 282 pour convenance personnelle 

 
La nouvelle règle pour les rapprochements de conjoints a été appliquée de la manière suivante : 
Pour les conjoints dont la résidence administrative  n’est pas dans le département demandé, les 
points de rapprochement ont été attribués si la résidence du conjoint est différente de celle du 
candidat à la mutation. 
Par exemple, pour une demande dans le 42, si votre conjoint travaille dans le 69 et habite dans la 
Loire, et que vous habitez dans le Rhône, les points de rapprochement s’appliquent. 
Si votre conjoint travaille dans le 69, et que vous habitez avec lui dans le 42, alors la bonification pour 
rapprochement ne s’applique pas. 
Cette année, 1 seul collègue a pu bénéficier de cette nouvelle règle. 
 
17 demandes de mutation était accompagnées d’un dossier 800 pts au titre du handicap. 
8 dossiers ont été retenus par le médecin du rectorat, dont un qui ne relevait pas de la RQTH. 
Ce dossier n’a finalement pas été retenu par la commission, malgré l’avis médical formulé. 



FO regrette que l’avis médical n’ait pas été retenu. 
 
Les 9 dossiers 800 points non retenus feront l’objet d’une attention particulière au moment 
des INEAT / EXEAT. 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
 

3. Liste d’aptitude direction d’école 
 
28 collègues faisant fonction ont demandé à être inscrit sur liste d’aptitude direction : 28 ont 
reçu un avis favorable 
72 collègues ont demandé à être inscrit sur la liste d’aptitude direction : 
5 collègues ne se sont pas présentés à l’entretien 
60 ont eu un avis favorable de leur IEN et de la commission 
5 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. Le vote des 
élus du personnel en faveur de son inscription sera communiqué à l’IA DASEN qui tranchera. 
1 enseignante a eu un avis défavorable de leur IEN et de la commission. 
1 enseignant a reçu un avis défavorable de l’IEN, mais favorable de la commission. 
L’IA a décidé d’accorder l’inscription sur la Liste d’Aptitude au candidat ayant un avis 
favorable de la commission. 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
 

4. DIF 
 

Le SNUDI FO déplore que les attributions de DIF se décident au rectorat, en dehors de tout 
contrôle des représentants du personnel. 
Cette année, seuls 3 collègues bénéficieront de quelques heures de DIF : 145 au total pour 
les 3 ! 
Rappelons qu’un enseignant peut bénéficier de 120 heures de DIF ! 
 

5. Information de l’administration concernant les postes réservés au PES 
 

560 lauréats du concours de PE sont attendus à la rentrée 2017 (400 PES sont présents cette 
année dans les écoles du Rhône). 
L’administration se retrouve confrontée à la difficulté de placer ces 160 PES supplémentaires 
en responsabilité.  
La DPE propose donc de bloquer toutes les créations de postes (environ 96) hors REP et REP+ 
et de les transformer en deux supports à 50%. 
Ainsi les collègues titulaires à plein temps se trouveraient sur 2 postes  
 
Pour le SNUDI-FO, il est inacceptable que les créations de postes soit ainsi fractionnées et va 
s’adresser à l’inspecteur d’académie afin qu’il renonce à ce projet. 
 

6. Questions diverses du SNUDI-FO 
 



 Bulletins de paie : les enseignants du Rhône n’en n’ont reçu aucun depuis la rentrée ! 
La DPE indique qu’il y a eu un problème technique et les fiches de paie n’ont pas été envoyées en 
octobre comme prévu. Selon l’administration cela ne pose pas tant de problème puisque les 
gestionnaires peuvent fournir  des  copies aux enseignants qui en feraient la demande. Le SNUDI FO 
a expliqué que des collègues s’étaient vus refuser des prêts, un facsimilé n’étant pas valable. 
Réponse : «  Il faut qu’ils changent de banque » ! 
Toutes les fiches de paie ont été expédiées fin janvier. 
Nous demandons la possibilité que les personnels puissent obtenir leur bulletin de paie dans des 
délais rapides, y compris sous forme dématérialisée comme cela se fait dans plusieurs 
départements. 
Selon les services, il est très compliqué de mettre en place ce système, mais ils vont se renseigner 
auprès d’autres départements. 
 
 Inspections : de nombreux collègues au 11ème, 10ème et en fin de 9ème échelon attendent 

une inspection depuis plusieurs années, sachant que leur note sera un critère important 
dans le futur barème provisoire qui sera mis en place pour l'accès à la hors-classe dans le 
cadre de PPCR. Ces collègues pourront-ils être inspectés en 2016-2017 ? Ou au contraire 
vont-ils devoir essayer d'atteindre la hors-classe avec une note qui date de quatre, cinq ou 
six ans et qui n'évoluera plus, ce qui les pénaliserait lourdement ? 

 
Selon la DPE, cela ne pose pas de problème, il y a déjà des enseignants qui subissent des retards 
d’inspection… 
Certes il existait bien des retards, mais le risque dans le cadre du nouveau décret, c’est que des 
collègues se retrouvent avec des notes basses par rapport à leur ancienneté. 
Le ministère aurait indiqué qu’une péréquation serait mise en place. 
 
Autres questions : 
 
La commission de titularisation des PES prolongés se tiendra le 6 février 2017. 
 
Il y a actuellement 108 contractuels dans les écoles du Rhône, ce qui correspond à 98 Equivalent 
Temps Plein. 
 
Départ en formation enseignement spécialisé (actuellement CAPASH mais qui devrait devenir 
CAPPEI, voir la déclaration préalable du SNUDI-FO) : Une réunion de présentation se tiendra la 15 
février à l’ESPE. 
L’IA adjoint n’a pas été en mesure de confirmer si une nouvelle formation CAPPEI allait être mise en 
place. 
 
 
  
 


