
 

 

  

 

 

Compte-rendu de la CAPD du 31 janvier 2019 
 
 
Déclaration du SNUDI-FO 
 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
Avant de rentrer dans le détail de l’ordre du jour de la CAPD, le SNUDI-FO confirme qu’il 
appellera tous les personnels du 1er degré à la grève interprofessionnelle mardi 5 février pour 
la défense du service public, l’augmentation des salaires et la défense de notre régime de 
retraite. 
Les documents préparatoires transmis à l’occasion de cette CAPD appellent plusieurs 
remarques de notre part. 
Nous remarquons tout d’abord que 48 collègues ont demandé à être inscrit sur la liste 
d’aptitude direction cette année contre 81 l’année dernière. Ce chiffre résume le peu 
d’attractivité de la fonction de directeur et nous permet de réaffirmer ici les revendications de 
notre syndicat. 
Nous revendiquons l’augmentation des décharges de direction, une revalorisation indiciaire, 
le recrutement d’aide administrative statutaires. C’est par ces mesures simples que l’on 
améliorera les conditions de travail des directeurs et donc le fonctionnement des écoles, et 
non par la création d’un quelconque statut. 
Les recours PPCR que nous allons examiner ne peuvent que nous conforter dans le fait de ne 
pas avoir signé ce protocole. Les appréciations délivrées aux collègues ne correspondent en 
effet ni de près ni de loin aux items cochés par les IEN. Nous vous demandons donc que 
l’ensemble des recours déposés par les personnels soient étudiés avec la plus grande 
bienveillance. 
Nous souhaitons également anticiper une question diverse que nous avons posée lors de cette 
CAPD, et qui concerne le compte personnel de formation. De nombreux collègues 
s’interrogent sur ce dispositif et n’obtiennent aucune réponse. Nous souhaitons donc avoir 
des éléments d’information de votre part à ce sujet. 
Enfin, sur la question des mutations interdépartementales, nous remercions la DPE de la prise 
en compte de notre remarque sur les points attribués aux collègues en fonction de leur 
échelon. 
Pour conclure cette déclaration, cette CAPD devrait sauf erreur de notre part être la dernière 
pour M. Monneret chef de la DPE. Nous souhaitons le remercier pour sa disponibilité, pour le 
travail accompli durant ces années et lui souhaitons une pleine réussite dans ses futurs projets. 
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1. Recours PPCR 
 
Nombre d’entretiens de carrière 6e, 8e et 9e échelons : 1076 

 
Nombre de recours PPCR suite à ces entretiens : 102 soit 9.5% de contestation. 

- 41 Ayant une issue favorable 
- 61 Ayant une issue défavorable 

o 32 ont abandonné la procédure après le refus de révision 
o 29 collègues ont déposé un recours en CAPD  

 
L’Inspecteur d’académie est revenu sur 16 appréciations qu’il a accepté de revoir à la hausse. 
 

2. Barème des participants au mouvement interdépartemental 
 
470 demandes ont été formulées, 427 ont été confirmées 
33 demandes annulées par l’administration, 10 annulées par les collègues eux-mêmes  
      427 collègues ont participé au mouvement interdépartemental pour quitter le Rhône : 

- 130 pour rapprochement de conjoint 
- 293 pour convenance personnelle 
- 4 pour autorité parentale partagée 

 
18 demandes de mutation était accompagnées d’une demande de bonification au titre du handicap. 

o 7 candidats ont obtenu 800 points sur leur premier vœu 
o 3 ont obtenu 100 points sur leur premier vœu 

A noter qu’une fois de plus, aucune bonification n’a été accordée aux collègues non RQTH. 
 
Les dossiers 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 
 
31 collègues faisant fonction ont demandé à être inscrits sur liste d’aptitude direction : 31 ont 
reçu un avis favorable. 
48 collègues (contre 81 l’an dernier) ont demandé à être inscrits sur la liste d’aptitude 
direction : 

- 39 ont eu un avis favorable de leur IEN et de la commission 
- 3 collègues ne se sont pas présentés à l’entretien 
- 4 ont eu un avis favorable de leur IEN et défavorable de la commission. 
- 2 ont eu des avis défavorables de l’IEN et 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. 
2 enseignants ont eu un avis défavorable de leur IEN et 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 ! 



Questions diverses 
 

Autorisations d’absences sur autorisation 
 

Elles sont accordées à 99% selon l’IA et elles représentent 10% de toutes les absences, les 
autres étant de droit. 

L’I.A. souligne la nécessité d’un certificat médical pour conserver le traitement. Attention si le 
certificat médical n’est pas fourni la journée d’absence n’est pas rémunérée et l’agent perd 
un jour d’AGS. Rappelons que pour le jour de carence, il y a perte de salaire mais pas d’AGS. 

Pour les demi-journées d’absence avec justificatif le traitement est maintenu pour la journée 
et il n’y aura pas de perte d’AGS. 

Absence pour décès : seuls les parents, grands-parents et enfants ouvrent droit à une absence 
avec rémunération. Au-delà, le lien familial est considéré comme trop éloigné et n’ouvre pas 
droit à une journée d’absence avec traitement. 

Néanmoins, pour les situations particulières, il est toujours possible de se rapprocher de son 
I.E.N qui émettra un avis et transmettra à l’I.A 

Compte personnel de formation 

Selon l’administration, un texte est paru au Journal Officiel. L’académie de Lyon serait en 
attente d’une circulaire ministérielle qui doit définir : 

- Le volume de financement 
- Les priorités fixées par le Ministère 

Selon le secrétaire général c’est un problème qui toucherait toutes les académies… 
Quoi qu’il en soit le SNUDI FO a demandé à ce que les enveloppes dévolues au compte 
personnel pour 2017 et 2018 soient reversées à l’enveloppe de moyens 2019. Ces moyens 
financiers sont dus aux collègues, il est anormal qu’ils ne puissent pas en bénéficier ! 
Un refus nous a été opposée ! 
 

Fusions d’école 
 

En cas de fusion d’école, quelles règles de carte scolaire s’appliquent aux directeurs si aucun 
des deux postes de direction n’est vacant ? 

Pas de règle établie par la DPE à ce jour. L’administration tient compte de l’ancienneté dans 
l’école et des situations particulières. Dans les circonscriptions disposant d’un faible nombre 
d’école, le collègue qui perd son poste pourrait bénéficier  

Combien de personnels ont démissionné depuis la rentrée 2018 : 5 titulaires et 2 PES. Une 
demande de démission est en cours. 

En 2017-2018, 15 titulaires et 16 PES ont démissionné 



5 PES lauréat 2017 ont été licenciés en 2018 lors de l’année scolaire 2017-2018. 

Postes référents mathématiques 

Les collègues qui ont accepté cette mission ont pris un engagement moral pour 3 ans sur ce 
type de poste. Ils disposent d’une demi décharge de classe et peuvent se retrouver mobilisés 
au-delà des ORS des professeurs des écoles en particuliers les mercredis ! 

Ordre de mission animation pédagogiques 

Selon la DPE, une copie d’ANIM 69 vaut ordre de mission. 

Les dates butoir pour les demandes de remboursement de frais de déplacements pour les 
animations pédagogiques sont les suivantes : 

- Année scolaire 2016-2017 : demande à formuler avant le 31 mars 2019 
- Année scolaire 2017-2018 : demande à formuler avant le 30 juin 2019 
- Année scolaire 2018-2019 : demande à formuler avant le 31 décembre 2019 

Jury de titularisation des PES 

2 jurys de titularisation sont réunis (en février et en juin) 

Depuis 2017, un jury « au fil de l’eau » est réuni chaque mois. 

Lorsque le ¨PE Stagiaire est titularisé en cours d’année scolaire, il est titularisé à plein temps 
(ou à temps partiel si demande avait été formulée) 

 

 

 

  
 


