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Compte-rendu de la CAPD du 7 janvier 2020 
 
 
Déclaration du SNUDI-FO 
 
En ce début d’année, le SNUDI-FO souhaite tout d’abord adresser ses meilleurs vœux à tous 
les membres de cette CAPD. 
 
Pour notre part, nous souhaitons que 2020 soit placé sous le signe de la défense des droits et 
des conditions de travail des personnels, ainsi que de la défense de l’école publique. 
 
Cela passe avant tout par le retrait de la réforme des retraites contre laquelle un mouvement 
de grève interprofessionnel sans précédent se développe depuis plus d’un mois. Avec un calcul 
de la retraite non plus sur les 6 derniers mois ou sur les 25 meilleures années, mais sur 
l’ensemble de la carrière, tous les salariés seraient perdants, en en premier lieu les 
enseignants.   
Le SNUDI-FO qui n’est pas dupe des propositions du ministre M. Blanquer pour faire accepter 
la réforme aux enseignants continue d’appeler les personnels à la grève jusqu’au retrait de la 
réforme. 
 
Cela passe également par un nombre de postes suffisant pour assurer le remplacement des 
collègues absents, pour diminuer les effectifs dans toutes les classes, pour renforcer les 
RASED…  
Les 55 postes accordés à notre académie pour la rentrée prochaine, soit 120 de moins que l’an 
dernier et 216 de moins qu’il y a deux ans ne le permettront malheureusement pas ! 
 
2020 est aussi l’année de la mise en place de la loi de transformation de la Fonction Publique 
synonyme de disparition des CAPD et du paritarisme. FO revendique le retrait de cette loi qui 
place chaque enseignant en position individuelle vis-à-vis de son employeur et met fin au 
contrôle des syndicats représentatifs sur les opérations de gestions collectives telles que le 
mouvement. 
 
Cela passe enfin par l’abandon des contre-réformes qui dégradent la carrière et les conditions 
de travail des personnels, et en premier lieu PPCR. 
 
Nous sommes réunis ce jour pour examiner les 67 saisines formulées par nos collègues ayant 
reçu une réponse défavorable à leur recours concernant les comptes-rendus consécutifs à leur 
RDV de carrière survenus en 2018-2019. Force est de constater que le nombre de saisines a 
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plus de doublé par rapport à l’an dernier (29 saisines avaient été déposées), signe que nos 
collègues rejettent le protocole PPCR. 
Certains PE ont formulé un recours et ont eu gain de cause, d’autres ont reçu une réponse 
négative standardisée qui les a laissés totalement incrédules. 
 
D’autres encore n’ont pas osé s’engager dans cette démarche (et ce sont probablement les 
plus nombreux) qui les met en relation de contestation vis-à-vis de leur IEN ou n’ont tout 
simplement pas eu la force de le faire, détruit par la violence du protocole tant sur le fond que 
sur la forme. 
 
Sur la forme, rappelons que le compte-rendu est envoyé sur la boite Iprof, de manière 
totalement déshumanisée, le dernier jour de classe (sans doute à dessein) et les collègues 
disposent de 30 jours pour formuler des observations (2048 caractères, espaces et 
ponctuation compris).  
A quoi servent ces observations ? les IEN sont-ils consultés pour revoir la valeur de 
l’appréciation finale suite à ces observations ?  Le flou le plus total règne en la matière. 
Pourquoi les réponses négatives aux recours ne sont-elles pas argumentées ? 
 
Sur le fond, le SNUDI FO a été contacté par nombre d’enseignants dont certains en pleurs, 
littéralement anéantis par les appréciations portées en totale contradiction avec les 
inspections antérieures. Ces enseignants sont en perte de sens, ils ne sont plus évalués sur ce 
qui constitue leur cœur de métier : instruire.  
 
L’arbitraire le plus complet prévaut pour la valeur de l’établissement de l’appréciation finale : 
Combien faut-il de EXC pour avoir EXC, combien faut-il de TS pour obtenir TS au final ? 
Ce qui est sûr, c’est qu’un alignement systématique vers la valeur la plus basse obtenue sur 
l’ensemble des ITEM est appliqué pour déterminer l’appréciation finale :  
Ainsi 10 TS + 1 S = S équivaut à 10 TS = 0 équivaut TS = 0 ! 
De la même façon, un enseignant ayant obtenu un seul ITEM à consolider, se retrouve au final 
avec l’appréciation « à consolider ».  
Le SNUDI FO ne peut que constater que dans la quasi-totalité des situations, l’appréciation 
finale est déterminée par la valeur la plus faible obtenue pour un ou plusieurs ITEM.  
 
Que vise donc le Ministère en dépréciant à ce point le travail des professeurs des écoles ? La 
question se pose quand on sait qu’un AC, un S ou un TS ne permettra pas d’obtenir une 
accélération de carrière pour le 6e et le 8e échelon.  
 
Le SNUDI FO, qui se félicite plus que jamais de ne pas avoir signé PPCR, dénonce l’arbitraire le 
plus total qui prévaut pour déterminer la « valeur professionnelle » des agents.  
Nous demandons donc que l’ensemble des recours déposés par les personnels soient étudiés 
avec la plus grande bienveillance. 
 

 

Recours PPCR : l’arbitraire continue ! 
 
Nombre d’entretiens de carrière 6e, 8e et 9e échelons ayant eu lieu en 2019 : 1572 (contre 1076 en 
2018) 
  



Nombre de recours formulés : 186 soit 11.83% des comptes-rendus contestés (contre 102 l’an dernier) 
- 66 ont eu une issue favorable (35.48% des recours) 
- 120 ont eu une issue défavorable (soit 64.51%) 

 
Nombre de saisines déposées en CAPD : 67 (53 PE ont abandonné leur démarche de contestation) 

- 9 saisines déposées par des enseignants à l’échelon 6   
- 10 saisines déposées par des enseignants à l’échelon 8   
- 48 saisines déposées par des enseignants à l’échelon 9   

 
Nombre de saisines ayant eu une issue favorable : 31  

- 3 concernent des enseignants à l’échelon 6,  
- 5 concernent des enseignants à l’échelon 8  
- 23 concernent des enseignants l’échelon 9 

 
Le SNUDI FO note qu’encore trop de collègues n’ont pas vu leur appréciation améliorée et que 
les refus sont toujours peu ou pas argumentés.  
A partir de combien d’ITEM Très satisfaisant peut-on espérer obtenir Très satisfaisant au final ? 
Impossible de le savoir exactement ? 
A partir de combien d’Excellent peut-on espérer obtenir Excellent au final ? 6 pour certains, 
mais pas pour d’autres ! C’est du moins ce qui a été constaté lors de cette CAPD ! 
Aucun critère précis et objectif n’a été exposé, l’arbitraire et l’opacité continue de régner avec 
ce protocole qui rappelons le n’a pas été signé par le SNUDI FO ! 
L’IA ne semble pas avoir perçu la mesure du rejet des collègues pour cette forme d’évaluation !  
Cette année, 12% des enseignants évalués ont contesté les conclusions, sans compter ceux qui 
n’ont pas osé le faire ! C’est énorme ! Pour le SNUDI FO, il n’est pas acceptable que des quotas 
soient appliqués !  
Les enseignants doivent être évalués à hauteur de leur niveau et non en fonction des « places 
disponibles » pour très satisfaisant ou excellent ! 

Les groupes de travail et les CAPD concernant pour les mouvements inter et intra 
départemental c’est bel et bien fini dès 2020 ! 

En application de la Loi de transformation de la Fonction Publique, plus aucun groupe de 
travail ni aucune CAPD concernant le mouvement des PE ne seront organisés. Les syndicats 
représentatifs ne pourront donc plus apporter d’informations aux enseignants concernant les 
règles du mouvement ni exercer de contrôle sur le respect des barèmes pour l’attribution des 
postes. 

Les « lignes directrices de gestion » seront fixées lors du CTA (comité technique académique) 
du 5 février 2020.  
Rappelons que cette instance réunie les organisations syndicales du 1er et du 2nd degré des 
trois départements de l’académie de LYON (Ain – Rhône – Loire) !  
Comment pourra-t-on sérieusement élaborer des règles de mouvement identiques pour tous 
les enseignants de l’académie ?! 
Par exemple, la circulaire concernant les demandes de bonifications pour les personnels à 
besoins spécifiques n’est pas parue dans l’attente de la tenue du CTA du 5 février 2020. 
 



Le calendrier des CAPD concernant les opérations de promotions (qui disparaîtront en 2021) 
devrait être transmis aux organisations syndicales dans les jours à venir. La DPE était dans 
l’attente de la parution des circulaires d’application du Ministère. 
 
 

Décret sur la rupture conventionnelle :  un dispositif permettant 
pressions hiérarchiques et licenciements déguisés ! 

 
Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle 
dans la fonction publique est paru au journal officiel le 1er janvier 2020 . 
La DPE est dans l’attente de la parution des circulaires d’applications dans l’éducation 
nationale. 
Le SNUDI FO alerte les enseignants sur ce dispositif qui intervient dans un contexte où les 
conditions d’exercice des agents publics ont été largement dégradées ces dernières années.  
 
On est très loin d’une situation dans laquelle les agents publics et leur autorité hiérarchique 
seraient sur un pied d’égalité pour discuter d’une rupture conventionnelle !  
 
En effet, dans le dispositif fixé par le décret, aucun garde-fou réglementaire n’est prévu pour 
éviter les pressions et les déstabilisations pour pousser les fonctionnaires à quitter la 
fonction publique.  

Il s’agit donc d’un coin enfoncé dans les garanties statutaires qui protègent les fonctionnaires. 

Problème de remplacement dans le Rhône : toujours pas de moyens attribués ! 
La situation va devenir intenable ! 

Le SNUDI FO a interrogé l’IA pour savoir si le recteur avait donné son accord pour un 
recrutement de contractuels dès cette rentrée de janvier 2020. 

Pour l’instant l’inspecteur d’académie ne dispose pas de retour. Le Recteur doit 
requestionner le Ministère. 

Cette réponse est pour le moins inquiétante quand on sait qu’il y a traditionnellement un pic 
d’absences pour maladie chez les enseignants durant les mois de janvier et février ! 

 

 


