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Compte-rendu de la CAPD du jeudi 12 mars 2020 

 
Déclaration liminaire du SNUDI FO 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Pour le SNUDI-FO, l’épidémie de Coronavirus qui se développe actuellement ne saurait faire passer au 
second plan les revendications des personnels. 
 
Ainsi, alors que le gouvernement a choisi avec l’article 49-3 le passage en force et le déni de 
démocratie, le SNUDI-FO exige plus que jamais avec sa confédération le retrait de la réforme des 
retraites qui aboutirait à une baisse de 30% à 40% des pensions pour les enseignants. 
 
Et la pseudo-revalorisation évoquée par le ministre ne règle rien bien au contraire. Ce n’est pas avec 
un plat de lentilles, auquel la quasi-totalité des enseignants n’aurait d’ailleurs même pas droit que le 
ministre trompera les personnels.  
 
Dans le département, la situation est toujours marquée par les problèmes de remplaçants qui sont 
uniquement dû au manque de postes. Et cela ne risque malheureusement pas de s’arranger. 
Seulement 75 créations de postes sont accordées à notre département pour la rentrée prochaine 
contre 138,5. Par ailleurs l’augmentation du nombre de postes au concours annoncée pour l’académie 
de Lyon est largement insuffisante et ne permettra pas de régler ce problème. 
 
Dans cette situation, le SNUDI-FO revendique l’augmentation du nombre de postes dans le 
département et le recrutement sur la liste complémentaire ce qui est règlementaire possible jusqu’au 
5 avril 2020, l’article 20 de la loi 84-15 du 11 janvier 1984 précisant « la validité de la liste 
complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant »  
 
Nous vous confirmons par ailleurs, qu’au-delà de la date du 30 septembre, il peut tout à fait être fait 
appel à la liste complémentaire.  
 
Le décret 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, auquel vous 
faites référence, indique dans son article 10 : « le remplacement par appel à la liste complémentaire 
de candidats inscrits sur la liste principale [...] (qui lui) ne peut être effectué au-delà de la période d’un 
mois après le début de la formation. » 
 
La date du 30 septembre est donc la date limite seulement pour remplacer des candidats sur liste 
principale qui renonceraient au bénéfice du concours. 
 
Concernant la liste d’aptitude de direction, nous notons un nombre relativement faible de 
candidatures 57 cette année, contre 48 en 2019, et 81 en 2018. Rien d’étonnant à cela, au regard des 
difficultés dont nous avons une nouvelle illustration avec les directives AFFELNET reçues ce mercredi 
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11 mars, leur demandant de gérer les passages des CM2 en 6e le 10 mars et de boucler les impressions 
des volets 1, pour le vendredi 13 mars. Les directrices et directeurs disposeront de 5 jours pour 
récupérer et vérifier les retours des parents et éditer les volets 2. Ne parlons même pas de la remontée 
quotidienne du nombre d’absents dont on ne saisit pas bien les tenants et les aboutissants et de la 
rédaction des PCA ! 
 
Enfin concernant maintenant cette CAPD, plusieurs de nos questions diverses portent sur des dossiers 
qui n’apparaissent plus à l’ordre du jour des CAPD dans le calendrier que vous nous avez envoyé : les 
allègements de service, les postes adaptés, les départs en formation CAPPEI. Ces sujets ne concernent 
pas la mobilité et donc devraient être traités en CAPD cette année.  
 
Nous vous demandons donc de mettre ces questions à l’ordre du jour d’une prochaine CAPD. 
 
 
En réponse à notre déclaration liminaire, l’Inspecteur d’académie a dit réfléchir à une manière 
d’alléger le temps de travail des directeurs…il donnera ses directives demain, vendredi 13 mars. Le 
SNUDI FO a proposé que l’IA renonce aux 6 heures supplémentaires qu’il a choisi d’imposer aux 
enseignants du Rhône. 
Il a reconnu que la rédaction du PCA n’était pas très claire et qu’une nouvelle mouture serait 
proposée également dès demain. 
Concernant AFFELNET, il réfléchit à un assouplissement du calendrier qui est très contraint. 
 
 

Liste d’aptitude de direction 
 

- 29 collègues faisant fonction ont été inscrits sur liste d’aptitude direction  
- 57 collègues ont candidaté via l’entretien (contre 48 l’an dernier et 81 en 2018) : 
- 46 ont eu un avis favorable de leur IEN et de la commission 

o 6 ont eu un avis favorable de leur IEN et défavorable de la commission.  
o 1 a eu un avis défavorable de l’IEN et favorable de la commission 
o 4 ont eu des avis défavorables de l’IEN et de la commission 

La discussion a permis qu’une collègue qui avait obtenu un avis défavorable de son IEN et un avis 
favorable de la commission obtienne finalement un avis final favorable. 
Pour une autre situation, l’IA a proposé de stabiliser une collègue faisant fonction ayant eu un double 
avis défavorable soit stabilisée à titre provisoire sur sa direction durant un an. La décision finale la 
concernant sera prise en 2021. 
Au final, 76 collègues sont inscrits sur la liste d’aptitude de direction 2020. 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
 

Avancement accéléré au 7e et au 9e échelon 
 
Passage accéléré du 6e au 7e échelon :  

- 354 promouvables 
- 106 promus bénéficieront d’un passage accéléré 

 
Dernier promu : la collègue a eu l’appréciation « Très satisfaisant », une AGS de 9 ans, et une 
ancienneté dans  le 6e échelon : 3,003 au 1er septembre 2020, elle est âgée de 33 ans et 4 jours au 1er 
septembre 2020. 
 
Passage accéléré du 8e au 9e échelon : 



- 404 promouvables 
- 121 promus bénéficieront d’un passage accéléré 

Dernier promu :   le collègue a eu l’appréciation « très satisfaisant » avec 16,617 d’ancienneté générale 
de service. 
 

Congé formation professionnelle 
 

70 candidatures ont été déposées. 
L’Inspecteur d’académie dispose d’une enveloppe de moyens de 19 Equivalent Temps Pleins 
35 candidatures ont été acceptées, représentant un total de 20,83 ETP. 
Les 19 candidatures au titre de la reconversion professionnelle ont été toutes acceptées. 
Les éléments de départage étant le barème composé ainsi : 
Barème = AGS + 2O points si reconversion + 5 pts si admissibilité à un concours + 5 pts par refus de 
demandes antérieures. 
Le dernier candidat retenu a un barème de 21,58 points. 
Si vous avez candidatez, n’hésitez pas à contacter le SNUDI FO pour toute question ou demande de 
précision. 
 

Questions diverses 
 

Autorisations d’absences pour enfant malade 
 

La DPE confirme que la comptabilisation des absences pour enfants malades se fait par année scolaire 
et non par année civile. Circulaire de 1982, 821475 du 20 juillet 1982. 
 

Nombre de démissions en 2018 et 2019 
 

Pourriez-vous nous indiquer le nombre : 
- de demandes de démissions formulées par des PES en 2018, en 2019 (année civile), combien ont été 
acceptées ? 
2018 : 10, 2019 : 16 toutes les demandes sont acceptées 
- nombre de demandes de démissions formulées par des enseignants titulaires en 2018, en 2019 :  
2018 : 12 dont 1 avec indemnités de départ volontaire 
2019 : 22 dont 5 avec indemnités de départ volontaire 
L’augmentation des demandes de démission est nette durant ces deux dernières années. Cela est le 
résultat de la dégradation continue des conditions de travail des PE. 
 

Ordre de mission pour les animations pédagogiques et réunions de directeurs : 
le SNUDI FO obtient gain de cause ! 

 
Le SNUDI FO a questionné l’IA sur le fait que des enseignants du Rhône ne reçoivent pas d'ordre de 
mission en bon et due forme pour leurs déplacements lors de formations conformément au décret du 
3 juillet 2006. Le syndicat a interrogé : Comment les services peuvent-ils rembourser les frais de 
déplacements de manière fiable puisque les enseignants ne peuvent en formuler la demande ? 
L’inspecteur d’académie a indiqué que les enseignants qui sont des agents de l’état doivent recevoir 
des ordres de mission pour tous leurs déplacements pour formation ou réunions institutionnelles.  
Pour lui, les collègues n’ont pas à payer sur leurs deniers propres les déplacements à des formations 
hors métropole. 
La DPE a rappelé que les ordres de missions sont envoyés 15 jours avant dans les écoles, il y a un 
suivi dans le cadre du remboursement grâce au bordereau qui se trouve en bas de page de l’ordre 
de mission.  



Le SNUDI FO a indiqué que cette réglementation n’était pas toujours respectée partout, par exemple 
dans la circonscription de Belleville. 
 
Contactez le syndicat si vous ne recevez pas votre ordre de mission pour vos déplacements hors de 
votre commune administrative et de résidence en cas de question. 
Le SNUDI FO veillera à ce que l’engagement de l’inspecteur d’académie soit respecté et fera 
remonter les situations de refus d’envoi d’ordre de mission ! 
 

Respect du délai de transmission des demandes de temps partiel 
La date limite de dépôt de votre dossier est bien le 31 mars 2020 ! 

 
Le SNUDI FO a indiqué à l’inspecteur d’académie que des collègues se voyaient refuser la prise en 
compte de leur demande au-delà du 14 février 2020 en contradiction avec Le décret n°82-624 du 20 
juillet 1982 fixe la date maximale de retour des demandes au 31 mars.  
 
La DPE a confirmé que les dossiers déposés après le 14 février ou le 2 mars, et au plus tard le 31 mars 
seront bien traitées conformément à la législation. 
 
Si vous rencontrez des difficultés, contactez le SNUDI FO ! 
 

Mouvement intra départemental, PACD PALD et allègements de services 
Formation CAPPEI … la CAPD ne traite plus de ces questions ! 

 
Le SNUDI FO a demandé quelles seront les dates des opérations du mouvement intra départemental 
2020. 
En principe serveur ouvrira à la mi-avril/fin avril et résultats seraient transmis aux enseignants durant 
première quinzaine de juin 2020. 
Concernant les demandes de PALD, PACD, allègements de service, la commission se réunira le 9 avril, 
sans la présence des syndicats. Les collègues ayant formulé leur demande seront informés rapidement 
après cette commission. 
 
Le SNUDI FO a demandé la communication du nombre de départs pour les formations CAPPEI, ainsi 
que les noms des candidats, et ceux qui seront retenus. 
La CAPD n’a plus compétence pour le CAPPEI. Les informations chiffrées sur les moyens de formations 
CAPPEI seront donnés lors du prochain de CTSD,  
 
Conséquence de la loi de transformation de la fonction publique, ces questions ne sont plus raitées 
en CAPD. La plus grande opacité règnera donc ! 
N’hésitez pas à faire appel au syndicat pour toute formulation de recours ! 


