
SNUDI FO 69 
214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 

tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 
e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : http://snudifo69.com 

 

 
Compte-rendu de la CAPD du mardi 30 mars 2021 

 
La première CAPD de cette année 2021 se tenait (toujours en visio) ce mardi 30 mars. 21 A l’odre du 
jour :  

- la présentation de la liste des enseignants candidats à l’attribution d’un poste adapté (courte 
durée et longue durée) 

- l’étude des 41 saisines de la CAPD concernant l’appréciation finale portée suite aux RDV de 
carrière PPCR pour l’année 2019-2020 

 
Appréciations finales portées par l’inspecteur d’académie suite aux saisines de la CAPD : 

Le fait du prince ! Jugez par vous-même ! 
 

42 saisines étaient étudiées lors de cette CAPD. 
Suite aux 1042 RDV de carrière effectués en 2019-2020, 95 PE ont formulé un recours gracieux auprès 
de l’inspecteur d’académie : 

- 21 de ces recours ont obtenu un avis favorable  
- 74 de ces recours ont obtenu un avis défavorable à la révision de leur appréciation : 

 42 ont effectué une saisine auprès de la CAPD suite à ce refus 

 32 n’ont pas poursuivi leur démarche de contestation 
La discussion a été marquée par une grande confusion, deux dossiers oubliés par la DPE, une confusion 
des dossiers où l’inspecteur d’académie répond sur le dossier du collègue suivant. 
Pour certains collègues, l’IEN aurait été sollicité par l’inspecteur d’académie pour avis, mais pas pour 
d’autres ! L’arbitraire le plus complet a présidé ! 
Une fois de plus, le SNUDI FO se félicite de ne pas avoir signé PPCR ! 
 
Dans le détail, on constate un alignement quasi systématique de l’appréciation finale sur litem le moins 
bien évalué, mais pas pour tous les enseignants…Jugez-en par vous-même !  

 

Echelon ITEMS 
Appréciation de l’autorité 

finale Décision de l'IA suite à la CAPD 

6E ECH 2AC, 4S, 5TS A consolider Satisfaisant 

6E ECH 5S, 5TS,1 EXC Satisfaisant   

6E ECH 3S, 7TS, 1EXC Satisfaisant   

6E ECH 3S, 7TS, 1EXC Satisfaisant   

8E ECH 2S, 9TS Satisfaisant Très satisfaisant 

8E ECH 3S, 3TS, 5 EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

8E ECH 4S, 6TS, 1 EXC Satisfaisant   

8E ECH 3S, 8 TS Satisfaisant   

8E ECH 4S, 7 TS Satisfaisant   

8E ECH 3S, 1TS Satisfaisant   

8E ECH 4S, 7 TS Satisfaisant   

8E ECH 2AC, 9S Satisfaisant   
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9E ECH 3AC, 8S A consolider   

9E ECH 1AC, 2S, 5TS, 3EXC Satisfaisant   

9E ECH 1S, 5TS, 5EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 1S, 8TS, 2EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 2S, 4TS, 5EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 2S, 7TS, 2EXC Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 2S, 9 TS Satisfaisant   

9E ECH 2S, 9TS Satisfaisant   

9E ECH 2TS, 9EXC Très satisfaisant Excellent 

9E ECH 2TS, 9EXC Très satisfaisant Excellent 

9E ECH 2TS, 9EXC Très satisfaisant   

9E ECH 2TS, 9EXC Très satisfaisant   

9E ECH 2TS, 9EXC Très satisfaisant   

9E ECH 2TS, 9EXC Très satisfaisant   

9E ECH 3S, 1TS Satisfaisant Très satisfaisant 

9E ECH 3S, 6TS, 2 EXC Satisfaisant   

9E ECH 3S, 7TS, 1EXC Satisfaisant   

9E ECH 3S, 8TS Satisfaisant   

9E ECH 3TS, 8 EXC Très satisfaisant   

9E ECH 3TS, 8 EXC Très satisfaisant   

9E ECH 3TS, 8 EXC Très Satisfaisant   

9E ECH 4S, 7TS Satisfaisant   

9E ECH 4TS, 7 EXC Très satisfaisant   

9E ECH 5S, 6TS Satisfaisant   

9E ECH 5S, 6TS Satisfaisant   

9E ECH 5S, 6TS Satisfaisant   

9E ECH 5TS, 6 EXC Très satisfaisant Excellent 

9E ECH 5TS, 6EXC Très satisfaisant   

9E ECH 7TS, 4EXC Très satisfaisant   

 
Les représentants FO sont intervenus pour mettre en avant l’iniquité de traitement entre les situations, 
et un réalignement vers le haut de situations équivalentes. 
Cela a été refusé par l’inspecteur d’académie, qui n’a pas souhaité réexaminer l’ensemble des saisines, 
sans doute pressé d’en terminer avec cette CAPD ! 
 
Le SNUDI FO va saisir le Recteur sur cette situation qui n’est pas acceptable et va inviter les collègues 
lésés à faire des recours, y compris après la CAPD ! 
Nous ne sommes plus en République, nos Statuts volent en éclat ! 
 

PACD / PALD toujours la pénurie de moyens 
 

Le département du Rhône dispose de 40 ETP pour les postes adaptés (pour les 9800 PE en activité). 
- 30 au titre du BOP départemental 
- 10 pour le CNED 

12 collègues ont obtenu un maintien sur leur PACD (Poste adapté courte durée pour une 2e ou 3e année 
et 1 enseignant est passé en PALD) 
17 collègues ont obtenu un Poste adapté en première demande. 
1 poste est conservé pour une urgence (entrée dans le département) 
7 collègues sont sortis du dispositif PACD, mais la DPE indique qu’un suivi est assuré pour ces 
enseignants (allègement de service, reclassement …). 



N’hésitez pas à nous solliciter pour la suite ! 
 

Questions diverses du SNUDI FO 
 

 Pourrions-nous avoir la communication des candidats à la liste d'aptitude de directeur 
d'école et la lecture des avis pour les collègues qui n'ont pas été retenus ? 

Refus de communication au titre de la Loi de transformation de la fonction publique. 

 Pourrions-nous avoir la communication de la liste des candidats à la formation CAPPEI et 
ceux qui ont été retenus ? 

24 candidats ont été retenus pour le départ en formation CAPPEI (toutes options confondues). 

Aucune autre information ne nous a été communiquée. 

 Des enseignantes nous font savoir qu'elles ont reçu un avis réservé de leur IEN pour 
l'obtention d'un temps partiel sur autorisation. Pourtant ces collègues ont 3 ou 4 enfants de 
moins de 16 ans. Pouvez-vous nous confirmer que ces collègues auront malgré tout leur 
temps partiel pour 2021-2022 ? 

Selon la cheffe de la DPE, un avis réservé de l’IEN ne veut pas forcément dire que l’inspecteur 
d’académie refusera la demande de temps partiel.  
Le SNUDI FO a indiqué qu’il avait été répondu à des collègues que les avis réservés n’étaient même pas 
étudiés par la DPE…d’où notre question. 
Si vous êtes dans cette situation, saisissez le syndicat sans tarder ! 

 Allègements de services : quand les collègues concernés seront-ils informés de l'issue donnée 
à leur demande ? 

La commission (dans laquelle aucun syndicat ne siège) se réunissait ce jour. Donc cela ne dervait plus 
tarder… 

 Combien de demande de ruptures conventionnelles ont été déposées depuis le 1er 
septembre 2020 ? Combien ont été acceptées ? 

- 26 demandes de ruptures conventionnelles auraient été acceptées 
- 9 demandes auraient été refusées 
- 6 sont en cours de traitement 

 Pourrions-nous avoir la communication de liste des enseignants ayant formulé une demande 
de congé formation professionnelle et liste de ceux qui en bénéficieront à la rentrée 2021 ? 
Quand les enseignants seront-ils avertis de la décision les concernant ? 

La DPE refus de communiquer cette liste. Elle indique que les réponses seraient données aux candidats 
fin mars…donc très bientôt ! 

 Nous avions interpelé monsieur l'inspecteur d'académie le 25 janvier sur la question de la 
prise en charge des déplacements pour les personnels du RASED. Nous n'avons jamais eu de 
réponse : 



Nos collègues nous avaient alerté sur le fait que l'enveloppe dévolue aux déplacements entre les 
écoles était déjà épuisée. Avez-vous prévu une rallonge budgétaire ? Comment ces enseignants 
seront-ils dédommagés pour ces déplacements ? 
 
L’inspecteur d’académie annonce qu’une enveloppe a été attribuée aux circonscriptions pour les 
RASED aujourd’hui même. 
N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin ! 


