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COMPTE-RENDU PROVISOIRE DE LA CAPD DU 15 OCTOBRE 2015 
 

1. Déclaration préalable du SNUDI-FO 
 

 Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Cette rentrée scolaire a été marquée par une nouvelle aggravation des conditions de travail de nos collègues et de nouvelles 
remises en cause de leur statut. 
 
Toutes les réformes en cours dans l’éducation nationale, que ce soit la réforme des rythmes scolaires ou celle du collège, vont 
dans le même sens : territorialiser l’école de la République, remettre en cause les horaires ou les programmes nationaux.  
Nos collègues professeurs des écoles, présents samedi dernier à Paris dans la manifestation appelée par 14 organisations 
pour l’abrogation de la réforme du collège, l’ont bien compris. 
 
La réforme des rythmes scolaires poursuit ses effets ravageurs : les injonctions des municipalités s’accentuent, nos collègues 
sont régulièrement chassés de leur classe par les activités périscolaires tandis que les enfants ont des semaines toujours plus 
longues à l’école dans des conditions d’encadrement loin d’être satisfaisantes.  
Nouvelle conséquence du désordre liée à  la mise en place de cette « réforme », on prétend maintenant rémunérer à 71.88% 
des enseignants qui exercent à 75% ! Du jamais vu ! 
 
Conséquence des restrictions budgétaires imposées par le gouvernement, de nombreux maires comme à Givors, Saint-Priest, 
Vaulx-en-Velin, Mions… décident de réduire le nombre d’ATSEM dans les écoles.  Nos collègues de maternelle se retrouvent 
donc de plus en plus régulièrement contraints de travailler sans ATSEM dans leur classe ce qui ne va pas sans poser des 
problèmes de sécurité. Il n’est  d’ailleurs pas rare de trouver des classes de PS avec 30 élèves sans ATSEM en REP+ ! 
 
La réforme de l’éducation prioritaire qui nous est présentée comme la panacée, à grand renfort de communication, ne va pas 
sans poser de problèmes. 
 
Nos collègues remplaçants REP+, remplaçants à la demi-journée dans les classes les plus difficiles du département,  ont le 
sentiment de n’être intégrés dans aucune équipe pédagogique et de servir de bouche-trou. 
Dans les secteurs 1 et 3, les remplaçants sont contraints de quitter leur zone géographique, contrairement à ce qui était 
indiqué sur la fiche de poste. 
Comme s’ils n’en faisaient pas assez, on demande aussi dans le secteur 3, à ce que nos collègues suivent des formations le 
mercredi après-midi (8 mercredis après-midi au total) en lieu et place de l’APC ! 
Prière également de ne pas tomber malade et de ne pas être placé en congé maladie ! 
 
Quant aux collègues adjoints en REP+, force est de constater qu’ils  sont souvent dubitatifs vis-à-vis de la nature des 
formations proposées, qui consistent parfois à aller observer d’autres collègues dans les classes voisines . Par ailleurs, il a été 
demandé à certains de ces collègues de rester en classe lorsque le remplaçant REP+ était absent. Et même de revenir sur leur 
classe si le remplaçant était en grève.  
Ainsi notre syndicat s’interroge sur le fait de savoir si les zones REP+ font bien partie de la République française et si l’Etat de 
droit y règne encore ! 
 
Pour terminer, devant les multiples réunions diverses et variées imposées à nos collègues, le SNUDI-FO rappelle ici que les 
obligations de services des enseignants du premier degré, définies par le décret du 30 juillet 2008, sont de 24h de classe 
hebdomadaire et de 108 heures annualisées. Toute réunion fixée en dehors de ces 108 heures ne peut relever que du 
volontariat. 
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2. Avancement des professeurs des écoles 
 
 

Échelon Grand Choix Choix Ancienneté 

 Nombre de 
promou- 

vables 

Nombre de 
promus 

Barème du 
dernier promu 

Nombre de 
promou- 

vables 

Nombre de 
promus 

Barème 
du  

dernier 
promu 

 

5 204 61 28.997 227 promouvables          166 promus  

6 315 94 34 237 169 31.581              78 

7 418 125 38 288 205 36                 76 

8 430 129 42 308 220 41.500                   97  

9 481 144 46.958 274 195 48                   70 

10 363 108 60.378 270 192 54                  67 

11 256 79 68.939 98 72 65.367                  21 

 
 

3. Modules d’initiatives nationales 
 
Module « Troubles envahissants du comportement» : 2 collègues retenus sur 13 
Module « Difficultés et troubles du comportement » : 2 collègues retenus sur 7 
Module « outils numériques pour élèves à besoins éducatifs particuliers» : 2 collègues+ 2LC retenus sur 12 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question 
 
 
Questions diverses posées par le SNUDI-FO : 
 
Organisation des temps partiels :  
 
Question du SNUDI-FO : Des collègues déchargés 6 heures par semaine se voit indiquer une quotité de 71.88% alors 
qu'ils effectuent bien leur service à 75%. Pouvez-vous nous indiquer quand cette erreur sera rectifiée ? 
 
La réforme des rythmes scolaires continue de provoquer des situations ubuesques : 
 
La circulaire sur les temps partiel précise que le 75% n’existe plus et qu’il est remplacé par « 1 jour libéré par 
semaine + 1 mercredi sur 4 libéré » et que les collègues sont rémunérés au prorata du temps de travail effectif 
(71.8%, 73%, 78%...) 
Cette situation est problématique pour les collègues travaillant dans des communes avec deux journées à 4h30 et 
deux journées à 6h. Lorsqu’ils sont libérés sur une journée de 6h, ces collègues sont donc exactement à 75% et 
effectuent 18h/24h d’enseignement. La plupart du temps, ces collègues sont remplacés par des PE stagiaires. 
Alors qu’ils sont à 75%, l’administration leur impose néanmoins de « s’arranger » pour récupérer un mercredi sur 
quatre, comme le précise la circulaire, quitte à ce que le PE stagiaire qui les complète fasse des heures en plus. De 
ce fait, en leur imposant de se libérer un mercredi sur quatre, alors qu’ils travaillent déjà à 75%, l’administration les 
rémunère à 71,8% plutôt qu’à 75%. 
Ainsi, par une en appliquant de façon rigide d’une circulaire mal rédigée, l’administration crée des problèmes là où 
il ne devrait pas y en avoir ! 
 



Aucune réponse censée ne nous a été fournie lors de cette CAPD et un certain dialogue de sourd s’est instauré. 
L’administration nous indique cependant être en recherche de solutions. A suivre… 
 
REP+ (1) : 
 
Certains collègues remplaçants REP+ se sont vus imposer des réunions de concertation supplémentaires le mercredi 
après-midi en lieu et place de l'APC ce qui n'est pas règlementaire.  

 
L’IEN en charge de la formation confirme que ce dispositif est mis en place pour l’ensemble des secteurs. L’IA a 
accordé un régime dérogatoire pour ces personnels… A la place de l’APC, ces collègues « bénéficient » de 24h de 
réunion supplémentaires les mercredis après-midi ou en soirée ! Tout cela en plus des animations pédagogiques et 
des heures de concertation habituelles ! 
L’IEN formation maintient que cette dérogation répond aux préoccupations des brigades REP + et qu’elle a déjà des 
retours très positifs ce qui n’est pas exactement ce que nous disent les collègues. Le SNUDI-FO va de nouveau 
prendre contact avec les collègues remplaçants REP+ afin de discuter de la suite à donner à cette réponse de 
l’inspection académique 
  
REP+ (2) : 
 
Des solutions ont-elles pu être trouvées pour les remplaçants REP+ des secteurs 1 et 3 afin qu'ils soient 
principalement maintenus sur leur commune d'affectation ?  
 
Aucune solution n’a pu être trouvée par l’IA. 
 
Indemnité REP+ pour ZIL et brigades : 
 
Lorsqu'un collègue titulaire remplaçant rattaché à une école REP+ effectue un remplacement long sur cette école 
peut-il prétendre à toucher l'intégralité de l’indemnité REP+ comme un comme un collègue adjoint de l'école ?  
 
Oui : 192 € par mois entier, au prorata des jours effectués si moins d’un mois. 
 
Versement de la prime T1 et de l’ISAE : 
 
 Quand est-ce que sera versée la prime d'entrée dans le métier aux collègues T1 ?  
 
Elle sera versée sur la paye de novembre ou décembre, de même pour l’ISAE  à tous les collègues concernés. 
 
Listes d’attente congé formation et allègements de service : 
 
Allègements de service et congés de formation professionnelle : des collègues en liste d'attente ont-ils en bénéficier 
?  
 
Suite à l’obtention de PACD par 2 collègues bénéficiant d’un allègement de service, ces allègements ont déjà été 
redistribués à d’autres collègues. Une collègue bénéficiant d’un allègement a obtenu un détachement. Son 
allègement sera redistribué. 
Concernant les départs en congé de formation professionnelle, il y a eu 5 renoncements et 2 annulations. 
Seulement 3 listes complémentaires ont pu bénéficier de ces désistements. Les 4 autres départ sont perdus et… ne 
seront pas donnés en compensation l'année prochaine ! 
 
 
Questions diverses posées par d’autres organisations syndicales : 
 
Volontariat pour M@gister :  
 



L’IEN en responsabilité de la formation n’a pas connaissance de l’avis du CHSTC Ministériel qui demande que 
M@gister ne peut avoir lieu que sur la base du volontariat et du courrier du ministère qui confirme ce fait. Nous lui 
avons fait passer ce courrier. A suivre… 
Cette CAPD  aura donc permis à l’administration de prendre connaissance de l’avis du CHSCT Ministériel ainsi que 
du courrier ministériel qui le confirme. Pourtant, le SNUDI-FO avait déjà évoqué cette question avec l’inspecteur 
d’académie lors d’une audience du 3 juillet. L’IA nous avait alors (déjà) dit ne pas être informé de ces questions… 
 
Contractuels : 
 
40 contractuels en CDD, non titulaires du concours ont déjà été embauchés… en lieu et places de professeurs des 
écoles qui pourraient tout à fait recrutés sur la liste complémentaire du concours ! Dans ces 40 contractuels, il y a 5 
postes de psychologues scolaires et 35 postes d'enseignants remplaçants. 
A noter que 50 équivalents temps plein (ETP) ont autorisés par la Rectrice, mais 10 ETP ont été gelés pour 
rémunérer des Master 2 qui effectueront des stages en responsabilité pour remplacer des directeurs en formation 
: 100 étudiants x 12 jours).  
 
CPC exerçant en REP+ : 
 
L’IA réfléchit au versement d’une compensation (indemnité d’enseignement supplémentaire de 42€ par mois). 
 
Décharge des directeurs : 
 
Certains directeurs, suite à mise en place de la réforme des rythmes, ont perdu du temps de décharge. Est-il 
possible d'envisager un rattrapage de ces heures perdues pour les collègues concernés ? L’administration rappelle 
que la décharge a été attribuée en nombre de journées, demi journées, pas en volume horaire. Il n’y a pas de 
rattrapage possible ! 
 
Nombre de personnels en bonification de note pour retard d’inspection : 
 
1292 collègues sur les 4248 collègues promouvables 2015/2016 soit 30% d’inspection en retard ! 1113 collègues 
ont eu un correctif de 0,5 pts (+ de 3 ans sans inspection) et 179 un correctif de 1 pt (+ de 5 ans sans inspection). 
 
Evaluation CE2 :  
 
L’IA Adjoint rappelle que la seule chose qui vaille c’est le calendrier du Ministère.  Sur la passation,  aucune 
obligation si ce n’est d’établir un diagnostic (avec choix des supports, calendrier… par les enseignants) 
Sur le fait de faire remonter, il se peut que des IEN le demande dans le souci de faire un recueil de données avec 
des objectifs pour le pilotage de sa circonscription notamment pour établir son plan de  formation. 

 
 
 
 

 


