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COMPTE-RENDU PROVISOIRE DE LA CAPD DU 14 OCTOBRE 2014 
 

1. Déclaration préalable du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Cette CAPD se tient alors que les conséquences de la réforme des rythmes scolaires se font sentir, dans 
le Rhône comme ailleurs. Le SNUDI-FO souhaiterait se faire ici le porte-voix des centaines de collègues 
que nous avons rencontrés ou qui nous ont contactés et qui nous ont expliqué les effets dévastateurs de 
cette réforme. 
 
Au moment où une véritable loi du silence est imposée sur cette question, le SNUDI-FO entend plus que 
jamais jouer son rôle de syndicat indépendant attaché à la défense des conditions de travail des 
enseignants. 
 
Le premier sentiment qui se dégage est résumé par les propos de cette directrice de l’ouest lyonnais qui 
résume l’état d’esprit général : « L’école était un lieu important. Ce lieu est désacralisé. » Cette collègue a 
raison : L’école de la République s’est en effet transformée en une myriade de centres de loisirs low-cost. 
 
Que voient aujourd’hui nos collègues dans leurs écoles ? Ici une vingtaine d’enfants qui se roulent par 
terre au son de Skyrock ou NRJ, là un groupe regroupé autour de l’animateur pour regarder des vidéos 
sur un téléphone portable ou à faire un « TOP LA ! », ailleurs des enfants debout sur les tables dans la 
salle informatique… 
 
Cette anarchie se traduit par une excitation permanente des élèves et une perte de repère au sein de 
l’école : elle a des conséquences concrètes et négatives sur les apprentissages, que nos collègues 
constatent tous les jours. 
 
Elle se traduit par une fatigue importante pour les personnels et  les enfants. Ceux-ci subissent pour 
beaucoup un temps en collectivité au sein de l’école beaucoup plus long qu’avant. Il n’est pas rare que 
certains enfants de sa classe de maternelle passent 46 heures par semaine dans les locaux de l’école. 
 
Dans cette situation, où l’enseignement est devenu une activité annexe au sein de l’école, beaucoup de 
collègues nous expliquent que les enfants sont en souffrance, notamment les plus fragiles et les plus 
petits. 
 
Dans ce contexte national, il est cependant des questions locales sur lesquelles vous pouvez agir dès 
aujourd’hui. 
 
Des collègues nous signalent que certains inspecteurs de l’éducation nationale n’autorisent pas la 
récréation de l’après-midi sous prétexte que celle-ci serait plus réduite. Nous vous demandons 
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d’intervenir pour que l’article 4 de l’arrêté du 25 janvier 2002 soit respecté et pour que nos collègues 
puissent organiser une récréation par demi-journée. 
 
Dans d’autres circonscriptions, les inspecteurs de l’éducation nationale veulent revenir sur les 10 
minutes de battements en maternelle, 10 minutes qui permettaient aux enseignants de remettre les 
enfants à leurs parents. Là aussi, nous vous demandons d’intervenir pour que cette organisation, qui 
donnait satisfaction à tous, soit maintenue. 
 
La maternelle paie sans doute le plus lourd tribut avec cette réforme, car en plus de la fatigue accrue des 
enfants les plus jeunes, dans de nombreuses communes, les emplois du temps des ATSEM ont été 
modifiés, ce qui conduit à ce que des classes en soient privées à différents moments de la journée. 
Des décloisonnements sont remis en cause, et ce sont donc des temps d’apprentissages qui sont 
directement impactés. 
 
Enfin, conséquence du décret du 20 août dont le SNUDI-FO demande l’abrogation, certains enseignants 
remplaçants multiplient les semaines à plus de 24 heures de classe et n’ont toujours pas de réponses 
précises quant à leurs journées de récupération. Nous vous demandons d’apporter des précisions sur les 
modalités de récupération des heures effectuées en plus des 24 heures hebdomadaires. 
 
Pour finir, il est incontestable que cette réforme marque une aggravation sensible des conditions de 
travail de nos collègues. A l’opposé des déclarations de la ministre qui vante les « bienfaits 
incommensurables de cette réforme », et alors que l’année ne fait que commencer, les enseignants sont 
déjà fatigués, sous pression, en colère… Aujourd’hui, la moindre goutte d’eau peut faire déborder le 
vase. 
 
Pour le SNUDI-FO, on ne peut pas remédier à cette situation par d’impossibles aménagements ici ou là : 
la seule issue positive pour les enseignants, les élèves et l’école publique est bien la suspension 
immédiate de la réforme et l’abrogation des décrets Peillon et Hamon. 
 
C’est ce que diront des délégués de toute la France qui iront porter leurs cahiers de doléance à la 
ministre mercredi 19 novembre à Paris. 
 
 
 
 

2. Avancement des professeurs des écoles 
 
 

Échelon Grand Choix Choix 

 Nombre de 
promou- 

vables 

Nombre de 
promus 

Barème du 
dernier promu 

Nombre de 
promou- 

vables 

Nombre de 
promus 

Barème du  
dernier promu 

5 132 39 28    

6 356 106 33.994 269 192 32 

7 432 129 38 305 217 36.997 

8 457 137 42.458 317 226 41.5 

9 452 135 47,500 262 187 48 

10 381 114 59.383 239 170 54 

11 189 56+3 70.917 102 72+3 67.164 

 



 
3. Modules d’initiatives nationales 

 
Module « Trouble du spectre Autistique» : 2 collègues retenus sur 9 
Module « Troubles du comportement et de la conduite » : 2 collègues retenus sur 7 
Module « Troubles spécifiques des apprentissages» : 2 collègues retenus sur 11 
Module « Perfectionnement en langue des signes française option A » : 3 collègues retenus sur 3 
Module « Fonction de coordinateurs en ULIS   » : 0 candidats 
 

  
 


