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Compte-rendu de la CAPD du 14 octobre 2019 
 

Déclaration liminaire du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 

Cette CAPD se réunit 6 semaines après la rentrée, alors que rien n’était prévu et qu’il a fallu la 

mobilisation et la demande insistante des syndicats représentatifs du Rhône pour en obtenir la tenue.  

Nous n’acceptons pas l’anticipation de la mise en place de la Loi de transformation publique, Loi dont 

nous demandons l’abandon. 

Ainsi, aucune information n’a été donnée par la DSDEN, aucun contrôle n’a pu être exercé par les 

élus CAPD sur la question des INEAT/EXEAT, sur la situation des enseignants en mesure de carte 

scolaire suite au GT du 29 août, ou encore sur le reliquat des 2 allégements de services réservés pour 

la rentrée ! Du jamais vu dans le Rhône ! 

Cette CAPD se réunit 16 jours après que notre collègue directrice Christine Renon, choisisse de se 

donner la mort dans son école épuisée par des conditions de travail toujours plus dégradées pour les 

directeurs et les adjoints : la semaine de 4 jours et demi, les injonctions contradictoires, le manque 

de sens du métier, le manque de soutien de la hiérarchie dans des situations difficiles comme celles 

d’attouchements, avérés ou non, entre enfants de 3 ans ! 

Quel directeur, quel enseignant, de France et du Rhône, ne s’est pas reconnu dans le courrier laissé 

par Christine Renon ! 

Cette fois l’éducation nationale ne pourra pas nier l’imputabilité au service et continuer de cacher la 

maltraitance que subit notre profession à l’opinion publique ! Nous regrettons qu’au niveau national 

comme au niveau départemental, aucune mesure concrète ne réponde aux alertes lancées entre 

autres via les registres SST, par les directeurs et les adjoints, et relayées régulièrement par notre 

syndicat. 

Le Ministre Blanquer a même osé s’emparer de ce drame pour remettre sur le tapis la question du 

statut des directeurs et des EPEP. Ce statut ne résoudra en rien les problèmes qui se posent aux 

directeurs et aux enseignants et a été massivement rejeté à travers la mobilisation contre le projet 

des EPSF. 

De votre côté, Monsieur l’inspecteur d’académie, durant cette période de deuil pour la profession, 
vous avez continué à envoyer aux écoles, comme si de rien n’était, vos directives via la lettre LIR, 
lettres dans lesquelles aucun hommage, ni aucune allusion n’a été faite au suicide de Christine Renon. 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
http://69.fo-snudi.fr/


Pendant qu’une minute de silence était demandée pour le décès de Jacques Chirac, rien pour la mort 
d’une directrice !  
Face à ce silence assourdissant de la hiérarchie, et cette volonté d’occulter les problèmes, les 
enseignants se sont rassemblés par centaines dans le Rhône pour manifester leur tristesse et rendre 
visible leur colère. 
 
Bien au contraire, et pour en rajouter encore et encore, vous avez jugé utile d’imposer 6h de 
formation supplémentaire à tous les enseignants du Rhône, hors cadre réglementaire et alors que 
rien ne vous y oblige ! Comme si nos collègues n’est faisait pas déjà assez !  Cette mesure méprisante, 
est vécue comme la négation du travail quotidien que fournissent nos collègues, au-delà de leurs 
Obligations Réglementaires de Service. 
Plus de 1100 collègues ont signé notre pétition et vous demande de renoncer à ces 6 heures. Nous 
vous demandons une nouvelle fois d’entendre cette demande et d’appliquer la Loi ! 
 
En effet, vous invoquez le décret du 25 août 2000 de la fonction publique d’Etat pour nous indiquer 

que le temps de travail des enseignants est de 1600h (auxquelles il faut rajouter les 7h de la journée 

de solidarité) mais ce même décret, dans son article 7, indique : « Les régimes d'obligations de service 

sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans 

un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps ». Nous vous rappelons que les Professeurs des 

Ecoles ont un statut particulier et des obligations de service définies par le décret du 29 mars 2017 : 

24h d’enseignement par semaine + 108 heures annualisées. 

La colère, mais aussi le découragement, c’est aussi ce qu’expriment nos collègues après la découverte 

de leur appréciation finale suite à leurs RDV de carrière. Là encore le mépris est de mise. 

En effet, ils reçoivent de manière brutale leur compte-rendu, au mieux le dernier jour de classe, et 

disposent de 2048 caractères (espaces compris) et 1 mois pour le contester. Dans la plupart des 

situations, aucune réponse ne leur est apportée par leur IEN. 

De plus, l’opacité et l’arbitraire prévalent pour la décision finale : combien faut-il d’excellents pour 

obtenir excellent au final, idem pour les appréciations très satisfaisant ou satisfaisant ? Ce dont on 

est sûr, c’est qu’il suffit d’avoir un seul item « à consolider » pour obtenir au final « à consolider », 

synonyme de démotivation et de honte pour nos collègues qui risquent de se retrouver avec un 

accompagnement en prime ! Quel est le but que vous poursuivez en procédant à cet alignement vers 

le bas ?  

Nous exigeons que tous les enseignants ayant formulé un recours reçoivent une réponse à leur 

recours ! Il n’est pas acceptable de laisser nos collègues dans ce silence qui s’apparente à du mépris 

et à un manque de considération pour leur engagement et leur travail. 

Le SNUDI FO se félicite encore une fois de ne pas voir signé PPCR, ce protocole synonyme d’arbitraire, 

d’opacité, et plus grave encore de perte de sens du travail des enseignants. 

A ces dégradations inédites des conditions de travail des enseignants, s’ajoute désormais le projet de 

réforme des retraites qui prévoit la fin du code des pensions civiles, la mise en place d’un régime par 

point et la fin du calcul des retraites sur les 6 derniers mois entrainant une baisse allant jusqu’à 40% 

du montant des pensions pour les enseignants. Le SNUDI FO appelle d’ores et déjà les personnels à 



préparer la grève à compter du jeudi 5 décembre pour l’abandon du projet de retraite universel et 

pour le maintien des régimes spéciaux dont celui des enseignants. 

Non réponse de l’inspecteur d’académie suite à la déclaration 

L’inspecteur d’académie a refusé de donner des réponses concernant : 

- Le décès de notre collègue directrice Christine Renon et la déclaration du ministre Blanquer  
- Sur le respect de nos ORS  
- Sur les conséquences désastreuses du PPCR  
- Sur la contre-réforme des retraites 

 

Bilan des INEAT/EXEAT 2019 
 

-  20 exéats ont été réalisés 
- 13 ineats et 3 échanges 

 

Bilan du mouvement départemental 

3248 enseignants ont participé au mouvement : 

- 2628 mutés, 65,3 % des agents mutés 
- 520 enseignants sont restés sans affectation et ont été affectés  

 
Parmi les enseignants ayant obtenu un poste : 

- Du 1er au 10ème vœu : 63 % de ces vœux ont été réalisés 
- Du 11ème au 30ème vœu : 24 % ont été réalisés 
- Du 31ème au 40ème vœu : 8 % ont été réalisés 

4 % des vœux ont été réalisés via les vœux larges 

28 enseignants ont été affectés d’office des postes en extension hors vœux : les 20 demandes de 

réaffectations formulées suite à ces affectations ont été acceptées. 

48 enseignants ont formulé des demandes de changement d’affectation : 34 ont été satisfaites 

sur des postes à titre provisoire.  

Mesures de carte scolaire 

45 enseignants ont été réaffectés suite aux mesures de carte scolaire juin 

35 enseignants ont été réaffectés suite aux mesures de carte scolaire suite au CTSD du 29 août 

Affectation des TRS - Titulaire de secteur : 

L’administration reconnaît que par rapport à l’annonce de l’affectation et aux collègues 

concernés par les associations de postes la communication est à améliorer.  

 

 



PES et Concours externe PE 2019 

Il y a eu 2 désistements de lauréats au CRPE 2019 : un report et un renoncement au bénéfice d’un 
autre concours. 1 lauréat de la liste complémentaire a été appelé.3 recrutements ont été effectués 
au titre de l’obligation d’BOE 

17 PES ont démissionné dont 1 abandon, 7 stagiaires en renouvellement dont 2 en prolongation. 

EAP : Emploi Avenir Professeur 

53 demandes d’étudiants de L2 ont été déposées pour le 1er degré et 57 pour 1er ou le 2nd degré 
sans distinction : 11 candidats ont été retenus au total. 
Critères de choix des écoles qui accueilleront un EAP : des équipes repérées comme travaillant en 
équipe et pas demander à directeur. Tuteur construit un parcours pour faire comprendre 
problématique prof (être enseignant au sein d’un collectif et pas seul dans sa classe) 
Le tuteur enseignant doit être volontaire et sera rémunéré pour cette mission. 
Contrat sur 3 ans : les EAP sont d’abord placés en observation puis auront une implication dans le 
fonctionnement de l’école. 
Le SNUDI FO dénonce cette nouvelle fonction dévolue aux EAP, car il est hors de question Crainte 
qu’ils soient pris comme des moyens d’enseignement, remplacements ! 

Postes RASED gelés 

L’inspecteur d’académie a justifié ce gel des postes RASED par la nécessité d’abonder la brigade de 
remplacement. Pour la 2ème année consécutive il a procédé à ce gel sans en avertir le CTSD et les 
syndicats. 

Autre raison invoquée par l’inspecteur d’académie : ne pas mettre devant élèves des personnes 

n’ayant pas la formation. Cette raison ne semble pas l’ennuyer quand il s’agit des PES qui sont en 

responsabilité à 50% sans aucune expérience et formation. 

Passages automatiques au 7ème et 9ème échelon 

Ils seront pris en compte lors de la paie de novembre, avec effet rétroactif au 1er septembre 2019. 
La CAPD traitant des passages accélérés n’est pas encore fixée, le SNUDI FO veillera à ce que cette 
CAPD se tienne !  

Reliquat des 2 allègements de service non attribué 

Contrairement aux engagements de l’IA, ces 2 reliquats n’ont pas été attribués à la rentrée : une 
demande serait en cours d’instruction, l’autre serait conservée pour un besoin en cours d’année. 

Le SNUDI FO rappelle qu’une liste complémentaire a été établie, on peut se demander à quelles fins… 

Décharges de 10 jours des directeurs d’école de 2 et 3 classes 



Le SNUDI FO a demandé à ce que l’organisation des 10 jours de décharge annuels des directeurs 
d’école de 2 et 3 classes soit organisée selon un calendrier annuel et équilibré, et non pas de manière 
aléatoire comme c’est le cas actuellement. 

L’Inspecteur d’académie estime que l’organisation annuelle est équilibrée pour la moitié des 
directeurs. Dans les secteurs ruraux (7 remplaçants mobilisés) 8 directeurs sur deux semaines. 
56 directeurs sont remplacés par mois 

Stage de formation pour les directeurs 

Les enseignants faisant fonction ont eu 2 jours de formation les 16 et 17 sept et auront 3 jours entre 

octobre et décembre dont les dates sont à définir. 

Pour le SNUDI FO, il est inacceptable que les enseignants faisant fonction ne puissent bénéficier de 

la formation institutionnelle en même temps que les directeurs !  

Le syndicat a dénoncé la formation placée les mercredis. Les directeurs sans décharges cumulent 

toutes les difficultés ! En cas d’animations pédagogiques la même semaine que celle 

La formation continue des Directeurs aura lieu les 14 et 15 octobre ou les 17 et 18 octobre. Puis les 

4 et 5 ou les 7 et 8 novembre.  


