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Déclaration CAPD mardi 22 juin 2021 

 
 Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Cette CAPD se tient alors que le pays se déconfine, bars et restaurants réouvrent, et pourtant, il est 
toujours impossible de se réunir dans les locaux de la DSDEN du Rhône ! 

Il est grand temps que cette mascarade cesse et que toutes les instances puissent revenir en présentiel ! 

En cette fin d’année scolaire, les enseignants subissent de plein fouet la Loi de transformation de la 
Fonction publique : mouvement opaque, truffé d’erreurs, des affectations arbitraires, des écoles où ils 
manquent des enseignants affectés, d’autres avec trop d’enseignants nommés, des mesures de carte 
scolaire erronées ! 

Pour exercer leur droit à recours suite à des affectations d’office par exemple, ils se retrouvent face à 
l’application VALERE, et reçoivent de notifications automatisées. Il n’y a plus aucun lien avec des agents 
de la DPE, et nos collègues ont bien du mal à obtenir des réponses relatives à leur situation. 

Ne parlons même pas de l’affectation des titulaires de secteur qui vont voir une partie des supports 
qu’ils occupaient être bloqués pour y implanter les berceaux d’étudiants contractuels en M2. 

Encore une fois, le plus grand flou règne quant aux règles d’affectation sur ce type de poste, et 
contrairement à l’article 3 de la Loi du 13 juillet 1983, des contractuels sont nommés sur des postes 
avant des titulaires ! 

Plus que jamais, pour rétablir l’équité et la transparence pour les opérations du mouvement, le SNUDI 
FO revendique le rétablissement de toutes les CAPD. 

La question de l’avancement et des promotions n’échappe pas à ce manque de transparence. Là 
encore, les enseignants vont découvrir sur Iprof le résultat les concernant, mais vont-ils seulement 
connaitre leur classement, leur barème, et le rang et barème du dernier promu ? 

Quant au calendrier des promotions, aucun élément n’est transmis à nos collègues. Et s’il y a une erreur, 
il n’y aura aucun moyen de faire rectifier son barème en amont. 

L’opacité règne aussi concernant les congés de formation professionnelle, combien de demandes 
acceptées, combien de refus, quel est le barème du dernier bénéficiaire, le rang de classement de 
chaque candidat. Aucune de ces informations ne nous est communiquée, alors que les CAPD ont 
toujours compétence sur la question de la formation. 

Autre point de mécontentement, et pas des moindres, la question des temps partiels. Il est inadmissible 
que les règles d’attribution des temps partiels soient changées en cours d’année. 
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Certains de nos collègues ont reçu, le 15 juin, un courrier de votre part, daté d’ailleurs du 26 mai, leur 
indiquant un refus suite à leur demande de temps partiel.  

Le SNUDI FO dénonce un traitement inéquitable pour l’attribution de ces temps partiels. Ici, une 
enseignante avec 3 enfants de moins de 16 ans se voit refuser son temps partiel, là une autre 
enseignante obtient son temps partiel avec un seul enfant du même âge ! 

Ça n’est pas acceptable ! Aussi, nous vous demandons d’accorder toutes les demandes de temps 
partiels sur autorisation, comme cela a toujours été le cas dans le Rhône. 

Les enseignants du Rhône n’ont pas à subir les mesures d’austérité et le manque de moyens dans les 
écoles. 

Le SNUDI FO revendique la création de postes à hauteur de besoins en postes statutaires. 

 

 

 

 


