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Compte-rendu de la CAPD du 5 mai 
 

1. Déclaration du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Les enseignants du 1
er

 degré ont répondu nombreux à l’appel à la grève du 9 avril contre l’austérité et 
le pacte de responsabilité. En effet, entre la réforme des rythmes scolaires et le nombre insuffisants 
de postes, qui se traduit dans nos écoles par des problèmes de remplacement qui ne vont qu’en 
s’aggravant, on ne peut pas dire que l’Education Nationale échappe à la dérèglementation et 
l’austérité. 
 
C’est d’ailleurs pour ces raisons que le SNUDI-FO exprime son soutien à nos collègues du second 
degré qui, à l’appel des syndicats FO, SNES, CGT, SUD et SNALC, représentant 80% de la 
profession seront en grève le 19 mai pour le retrait de la réforme du collège. 
 
Pour le SNUDI-FO cette réforme, dans le prolongement de la réforme des rythmes scolaires, vise à 
territorialiser l’éducation nationale. Si dans le premier degré, ce sont les horaires qui sont déterminés 
localement en fonction des moyens et des desiderata des communes, dans le second degré, ce sont 
20% des enseignements dont le contenu et les modalités seraient décidés collège par collège. 
 
La fédération FO de l’enseignement a déposé un préavis de grève couvrant tous les personnels de 
l’éducation nationale, contre l’école des territoires, pour l’école de la République.  
 
Sur l’ordre du jour de cette CAPD maintenant. Le SNUDI-FO déplore les conditions dans lesquelles ce 
mouvement s’est déroulé. En maintenant le mouvement avant la carte scolaire et en n’injectant pas 
les ouvertures et les fermetures de classes avant la publication du projet d’affectations, on aboutit à ce 
que des collègues, adjoints et même directeurs lorsque des écoles fusionnent, soient nommés sur des 
postes qui vont immédiatement fermer. 
 
De la même façon, on se prive de la possibilité d’affecter à titre définitif des collègues sur les 132 
classes qui vont ouvrir. Ainsi par exemple, dans la nouvelle école de Vaulx-en-Velin, les 10 collègues 
seront affectés à titre provisoire, ce qui n’est pas la meilleure façon de mettre en place les choses 
sereinement. 
 
Aujourd’hui, les collègues qui se trouvent dans cette situation ont du mal à comprendre la logique qui 
a déterminé l’articulation de la carte scolaire et du mouvement.  
 
Enfin, le profilage des postes de direction REP+ auquel notre syndicat est toujours opposé a prouvé 
son inefficacité, voire sa nocivité. En effet, malgré des collègues candidats, souvent inscrits sur liste 
d’aptitude, la direction de certaines écoles REP+ reste aujourd’hui vacante. 
 
Dans ces cas de figure, le SNUDI-FO demande que les collègues puissent  être nommés à titre 
définitif lors de cette CAPD. 
 
Le SNUDI-FO réaffirme sa demande d’abandon des fléchages de postes de direction pour le 
mouvement 2016. 

 
Réponse de l’inspecteur d’académie : 
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Sur les remplacements l’inspecteur d’académie indique qu’il n’est pas satisfait. Il estime que 70 
collègues ne sont toujours pas remplacés chaque jour. 93 contractuels ont déjà été recrutés et il 
pense en embaucher 101 en tout. 
Il explique que l’année prochaine, la brigade de remplacement ne pourra être abondée en raison de 
« l’effort » consenti pour l’éducation prioritaire (brigades REP+, postes plus de maîtres que de 
classes) 
Sur la réforme du collège, il a indiqué que les collègues devaient s’en emparer et qu’il n’était pas 
choqué du fait que certaines heures soient décidées localement. 
 

1. Calendrier 
 
Lors de la CAPD, les élus paritaires ont appris que le CDEN du 22 mai était reporté à la mi-juin (sans 
doute le 12). Cette décision pourrait être lourde de conséquences pour les collègues. 
 
Résumons la situation : 
 
Les ouvertures et fermetures de classe ont été décidées au CTSD du 7 avril. Un nouveau CTSD est 
prévu le 11 juin. Les ouvertures et fermetures de classes actées les 7 avril et 11 juin, pour être 
définitives, doivent être validées par le CDEN. 
 
Or, le second mouvement devait avoir lieu du 4 au 11 juin… donc avant que les ouvertures et les 
fermetures de classes ne soient officielles !!! 
Cette situation entraînerait que : 

- Les ouvertures de classes ne soient pas proposées au 2
nd

 mouvement 
- Les collègues victime d’une fermeture ne pourraient participer au mouvement 

 
Devant l’urgence et face à l’absurdité de la situation, un groupe de travail est convoqué le 11 mai avec 
les syndicats. 
 
Le SNUDI-FO demandera : 

- Que le 2
nd

 mouvement ait lieu après le CTSD et le CDEN afin que les ouvertures de classes 
soient proposées et que les collègues victimes de fermeture puissent participer 

- Que malgré tout, la CAPD du 2
nd

 mouvement ait bien lieu avant les vacances d’été afin que 
les collègues nouvellement nommés puissent contacter les écoles 

 
2. Mouvement 

 
3049 collègues ont participé au mouvement : 

- 47% ont obtenu satisfaction sur un de leurs vœux 
- 20% n’ont pas obtenu satisfaction et restent sur leur poste qu’ils occupent à titre définitif 
- 33% n’ont pas obtenu satisfaction et participeront au 2

nd
 mouvement soit 1016 collègues 

(contre 800 l’année dernière) 
 
Concernant les postes d’enseignement spécialisé : 

- 2 stagiaires CAPASH option D, 7 stagiaires CAPASH option E, 4 stagiaires CAPASH option F, 
3 stagiaires CAPASH option G restent sans poste. Une solution devrait pouvoir être trouvée 
pour chacun d’entre eux. 

- 4 postes E, 1 poste G et 1 poste de psychologue scolaire restent vacants 
 
25 directions (dont 5 en REP+ ou totalement déchargées) restent vacantes et seront proposées au 2

nd
 

mouvement. 
 
1 poste de conseiller pédagogique reste vacant (Tarare) 
 

3. PACD / PALD 
 
32 collègues ont obtenu un maintien ou une première affectation sur un poste adapté. Le SNUDI-FO 
constate que de nombreuses demandes n’ont pu être satisfaites. Contactez le SNUDI-FO pour toute 
question. 
 


