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Compte rendu – CAPD du jeudi 7 avril 2022 

 

La 2e CAPD de l’année s’est tenue le jeudi 7 avril dans les locaux de la DSDEN. Dans sa déclaration 

préalable, le SNUDI FO a rappelé le manque criant de remplaçants et qui a pour conséquence – entre 

autre – le mise à mal du droit au temps partiel sur autorisation ! 

Postes adaptés 

44 demandes pour un poste adapté ont été formulées pour la prochaine rentrée: 

- 20 au titre d’un maintien, dont 16 ont été acceptés 

- 24 premières demandes, dont 7 ont été acceptées au titre du PACD (Poste adapté courte 

durée) et 1 au titre du PALD (Poste adapté longue durée) 

Au final, seuls 23 enseignants pourront bénéficier d’un poste adapté à la rentrée 2022, soit à peine 

plus de la moitié des demandeurs ! 

Sans compter les enseignants qui n’ont pas sollicité ce dispositif et qui en auraient pourtant bien 

besoin ! 

Le SNUDI FO a demandé à ce que toutes les demandes soient satisfaites ! L’inspecteur d’académie 

n’a pas souhaité revenir sur les dossiers, la CAPD étant désormais réduite à une chambre 

d’enregistrement ! 

Recours temps partiels : une grande confusion dans le traitement des recours ! 

L’inspecteur d’académie a indiqué que 1549 demandes de temps partiel ont été déposées via 

COLIBRIS. Il a venté les mérites de cette plate-forme, indiquant qu’elle permettait d’accélérer le 

traitement des dossiers ! 

33 demandes ont été formulées de façon « manuscrite », et n’ont pas encore été traitées à ce jour. 

L’inspecteur d’académie omet de dire que COLIBRIS contraint les enseignants dans leurs choix : pas de 

possibilité de formuler un vœu sur la quotité souhaitée, ni sur la solution de repli ! Une manière 

indirecte de faire renoncer les PE à leur temps partiel, car nombre d’entre eux ne pourront simplement 

pas se permettre de perdre 10% de leur salaire ( NB : un 80% est rémunéré à hauteur de 85% du 

traitement !) 

Une liste de 55 recours a été transmise aux organisations syndicales – recours régulièrement formulés 

suite à une décision de l’administration suite à un refus ou un désaccord sur la quotité : 5 pour un refus 

de temps partiel, et 50 pour solliciter un 80% plutôt qu’un 75% comme imposé par COLIBRIS et par 

l’inspecteur d’académie. 

Force est de constater qu’une grande confusion a régné durant la discussion sur ce point ! 
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L’inspecteur d’académie a d’abord indiqué qu’il refusait globalement d’accorder des 80% aux 

enseignants ayant formulé un recours pour obtenir un 80% plutôt qu’un 75% et donc son refus 

d’examiner un par un chaque recours. 

Puis il a informé de la tenue d’une commission réunissant assistantes sociales et médecins de 

l’académie pour examiner 170 demandes formulées pour des raisons sociales ou médicales le vendredi 

8 avril, soit le lendemain de cette CADP ! 

L’inspecteur d’académie a finalement indiqué que les 55 recours seraient finalement étudiés au cas 
par cas. La DPE demandera aux enseignants concernés un complément d’information si nécessaire. 
Une nouvelle CAPD sera programmée pour traiter ces recours et examiner les recours parvenus aux 
services après le 28 mars. 
 

Autrement dit, l’inspecteur d’académie ne souhaitait pas examiner les recours (souvent formulés 
pour des motifs sociaux ou médicaux) en CAPD et ne tenir compte que des demandes de temps 
partiels pour raisons sociales ou médicales ! 
Le SNUDI FO est intervenu pour que tous ces dossiers soient traités de manière équitable, car certains 
collègues ayant des enfants de moins de 11 ans n’ont pas souhaité mettre en avant leur vie privée ! 
Inacceptable ! 
Le SNUDI FO invite les enseignants ayant formulé un recours à envoyer des pièces complémentaires 

à la DPE en nous mettant en copie pour appuyer leur demande ! Le syndicat défendra tous les recours 

qui lui seront confiés ! 

 

Refus demande de congés formation 

L’inspecteur d’académie a communiqué la liste des 9 PE qui ont reçu un refus suite à leur demande de 

congé professionnel : 

- 5 ont eu un refus suite à leur 2e demande 

- 3, suite à leur 3e demande 

- 1, suite à sa 4e demande ! 

55 demandes avaient été déposées et seuls 29 ont été satisfaites pour l’équivalent de 19 ETP 

Suite à une demande du SNUDI FO, l’IA a indiqué que le barème le du dernier bénéficiaire pour un 

congé formation professionnelle était de 37 points. 

Pour rappel, les éléments de barème pout le congé formation sont les suivants : 

1. Ancienneté générale de service (AGS) : 1 point par année d’AGS arrondi au nombre entier inférieur 
2. Formations liées à une évolution professionnelle et formations ayant pour objectif une reconversion 
professionnelle ; le projet de reconversion professionnelle doit faire l’objet d’une présentation 
argumentée démontrant sa viabilité : 

- préparation concours / projet de reconversion : + 20 points 
- admissibilité concours : + 5 points 
- admission concours : + 5 points 

 
3. Points en fonction des demandes antérieures concernant le même projet de formation : 
▪ 2ème demande : + 5 points 
▪ 3ème demande : + 10 points 
▪ 4ème demande : + 20 points 



 
Si votre barème dépasse les 37 points, n’hésitez pas à solliciter le SNUDI FO pour formuler votre 
recours ! 
Conséquence de la loi de transformation de la fonction publique mise en place par le gouvernement, 
les élus du personnel n’ont pas pu avoir communication de la liste des enseignants concernés, ni de 
celle des PE en listes d’attente alors que la circulaire y fait référence ! 
 

PPCR : calendrier des avancements de carrière – hors classe et classe exceptionnelle 
 

- Avancement accéléré pour le passage au 7e et au 9e échelon : 
Publication le 2 mai 2022 de la liste des promus sur le site de la DSDEN69 
 

- Promotion à la hors classe : 
o Consultation des avis sur Iprof : le mercredi 1er juin 
o Publication de la liste des promus à la hors classe sur le site de la DSDEN69 : jeudi 30 

juin 2022  
 

- Promotion à la classe exceptionnelle : 
o Enrichir le CV sur Iprof : jusqu’au vendredi 15 avril 
o Information aux enseignants non promouvables au titre du vivier 1 : vendredi 13 mai 
o Période de contestation ou enrichissement du dossier : entre le 13 mai et le 30 mai 
o Saisie des avis par les IEN : entre le 31 mai et le 15 juin 
o Consultation des avis sur Iprof : à compter du vendredi 1er juillet 

Pas de date annoncée pour la publication pour la liste des promus à la classe exceptionnelle. 
 

- Promotion aux échelons spéciaux de la classe exceptionnelle : 
o Ouverture du Iprof pour enrichir le CV jusqu’au lundi 9 mai 
o Saisie des avis des IEN et des chefs d’établissement : entre le 10 mai et le 10 juin 
o Consultation des avis sur Iprof : à compter du lundi 20 juin  
o Publication de la liste des promus sur le site de la DSDEN69 : le 1er juillet 2022 

 

CAPPEI 

45 PE ont candidaté à la formation CAPPEI, toutes options confondues. 

39 d’entre eux ont reçu un avis favorable 

Bien insuffisant au regard des besoins du département, puisque sont vacants pour le mouvement 

2022 : 

- 8 postes d’ERSH 

- 9 postes dans les établissements pénitentiaires 

- 23 postes RASED 

- 6 postes en SEGPA 

- 20 postes en ULIS Collège 

- 52 postes en ULIS Ecole 

- 6 en ULIS Lycée professionnels 

- 43 postes en Etablissements spécialisés ITEP et IME 

 

 



INEAT/EXEAT 

Toutes les demandes INEAT seront acceptées par l’IA du Rhône, si l’EXEAT a été préalablement accepté 

par l’IA du département d’origine. 

L’IA ne donnera d’EXEAT qu’à condition d’avoir un solde positif entre les INEAT et EXEAT accordés. 

 

Affectation sur les postes de TRS 

 

La DPE et les circonscriptions vont procéder aux affectations à partir du 15 juin. Il faut donc faire 

connaître ses souhaits sur des écoles ou types d’écoles à partir du 1er juin. 

Les associations identiques devraient être réattribuées aux mêmes TRS…hors compléments gelés pour 

les PES à 50% ! 

 

Liste des postes bloqués pour les PES à 100% 

137 postes ont été bloqués pour le mouvement 2022 ! 

Liste en pj. 

En plus de repousser l’âge d’entrée dans la profession d’un an, de priver les PES de formation, de 

multiplier le recours à des contractuels, la réforme du CRPE 2022 va entrainer un blocage conséquent 

du mouvement ! 
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