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Compte-rendu de la CAPD mardi 22 juin 2021 

 
 
Une CAPD (la 2e de l’année !) s’est tenue ce mardi 22 juin, toujours en visio… 
A l’ordre du jour, 2 points uniquement : 

- La campagne de promotion accélérée pour les enseignants au 6e et au 8e échelon 
- La liste des candidats au congé formation professionnelle ayant eu 3 refus pour cause de 

barème insuffisant. 
Aucune information sur le mouvement, très peu sur les promotions à la hors classe, les effets de la Loi 
de Transformation de la Fonction Publique se font sentir pleinement. 
 
 

Le droit au temps partiel sur autorisation remis en cause dès la rentrée 2021 ! 
 
Le SNUDI FO a interpelé l’inspecteur d’académie sur la question des refus de temps partiels et sur les 
règles d’attribution changées en cours de route. 
Sa réponse n’a pas été satisfaisante : selon lui, il y aurait bien trop d’enseignants qui bénéficient de 
temps partiels sur le Rhône (9% des PE). Il souhaite donc réduire ce nombre. Pour y parvenir, il donnera 
des règles « objectives » pour l’attribution des temps partiels, et il y aura aussi un traitement de 
situations particulières. 
Pour cette année, le cas par cas est de mise, les enseignants concernés seront reçus par leur IEN, et ils 
pourront formuler un recours. 
 
L’IA justifie ces refus par le manque de ressources enseignantes… 
Raisonnement illogique, puisque certains collègues se sont vu proposer un 75% à la place du 80% qu’ils 
avaient sollicité ! 
 
La CAPD des recours suite à des refus de temps partiels sera programmée le mardi 6 juillet. 
N’hésitez pas à contacter le SNUDI FO pour faire valoir votre situation et exercer votre droit au 
recours ! 
 
 

Avancements accélérés campagne 2019-2020 
 

Pour la dernière fois, la CAPD a pu traiter des avancements accélérés pour les passages du 6e au 7e 
échelon. Conséquence de l’application de la Loi de Transformation de la Fonction Publique, dès la 
prochaine campagne, plus aucune erreur ne pourra être rectifiée en amont puisque plus de CAPD 
promotion l’an prochain ! 
 

- Passage accéléré du 6e au 7e échelon : 71 candidats retenus sur 235 éligibles 
Barème du dernier promu : Très satisfaisant – AGS 7.333pts – Ancienneté dans l’échelon 6 : 2.219pts 
 

- Passage accéléré du 8e au 9e échelon : 126 candidats retenus sur 417 éligibles 
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Barème du dernier promu : Très satisfaisant – AGS 16.333pts – Ancienneté échelon 8 : 1.919pts 
N’hésitez pas à contacter le syndicat pour toute question concernant votre situation. 
 

Campagne de passage à la hors classe et à la classe exceptionnelle – année 2021 
 

Les promotions à la hors classe et à la classe exceptionnelle ne seront pas examinées en CAPD pour la 
1ère fois cette année. 
Les enseignants concernés devraient prendre connaissance de la décision les concernant : 

- Mi-juillet pour la hors classe 
- Fin août pour la classe exceptionnelle 

Le SNUDI FO a interrogé la DPE sur les éléments qui seraient donné à chaque enseignant promouvable : 
Rang de classement, barème de l’agent et du dernier promu. 
La réponse obtenue est bien floue, puisque la DSDEN 69 interrogerait le Ministère et il est fort à parier 
que ces éléments ne seront transmis ni aux PE concernés, ni aux organisations syndicales. 
 
N’hésitez pas le moment venu à saisir le SNUDI FO pour exercer un recours ou demander des 
explications sur votre situation ! 
 

Congé formation professionnelle rentrée 2021 
 

66 demandes ont été formulées pour la rentrée scolaire 2021-2022 
- 37 ont été acceptées 
- 5 enseignants se sont vu refuser leur 3e demande pour barème insuffisant. 

 
Barème du dernier candidat retenu pour bénéficier du congé formation professionnelle : 27 points 
 
Pas de liste complémentaire, en cas de désistement, des candidats se verront proposer le congé selon 
la quotité demandée. 
 

INEAT/EXEAT 
 

L’inspecteur d’académie a reconnu que les décisions n’étaient pas encore prise. 
Il semblerait qu’il accordera les EXEAT aux enseignants qui ne seront pas en poste sur le Rhône à la 
rentrée 2021 : autrement dit, les collègues qui seront en disponibilité ou congé parental devraient se 
voir accepter leur demande d’EXEAT. Encore faut-il obtenir l’INEAT dans le département souhaité… 
Aucune disposition pour les barèmes de plus de 380 pts comme pour les années précédentes. 
 
L’inspecteur d’académie indique que c’est désormais le recteur qui rend son arbitrage académique, cela 
devrait se faire cette semaine. 

Départs en formation CAPPEI 
 
23 candidats retenus pour la formation CAPPEI à la rentrée 2021 : 

- 3 RASED 
- 10 ULIS 
- 8 UE 
- 2 SEGPA 

Cette baisse du nombre de candidatures serait liée à la possibilité d’obtenir le CAPPEI par la VAEP… 
 

Demandes d’allègement de service 
 
Les réponses aux enseignants concernés ont été données mardi 15 juin 2021. 
Aucun élément sur le nombre de demandes, de refus. 


