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Déclaration CAPD mardi 30 mars 2021 

 
 Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Cette CAPD se réunit alors que le département du Rhône vient de passer en zone de vigilance renforcée 
et nous constatons une fois de plus, que le Ministre refuse de mettre les moyens ! 
La situation est chaotique dans les écoles du département, pourtant, lors du CHSCT du 30 mars, mais 
vous avez fait le choix de ne pas nous communiquer ni le nombre de classes fermées, ni le nombre 
d’élèves testés positifs. 
Les écoles nous alertent : les remplaçants manquent partout, les enseignants sont contraints 
d’accueillir toujours plus d’élèves dans leur classe.  
 
Cette situation était prévisible, et pourtant, le ministre refuse toujours de répondre aux revendications, 
en matière de postes et de mesures de protection. C’est ce refus qui génère ce chaos! 
Encore et toujours ce refus obstiné de ne pas faire appel aux listes complémentaires ! 
Pourtant l’académie disposait de 250 candidats inscrits, et malgré les demandes réitérées depuis le 
mois de septembre, vous avez pris la responsabilité de na pas accéder à cette revendication ! 
En ce mardi 30 mars, alors que la session du CRPE 2021 n’a pas encore débuté, nous renouvelons notre 
demande de recourir aux listes complémentaires sur des postes de fonctionnaires. 
 
Dans ce cette pagaille indescriptible, vous ne trouvez rien de mieux à faire que d’écrire dans la LIR 
datée du 26 mars, que "la reprise des séances de natation est une priorité de 1er rang, pour les élèves 
de cycle 2 ! 
Les collègues nous signalent des injonctions inacceptables de la part des circonscriptions pour que les 
séances de piscine se mènent coute que coute ! C’est proprement scandaleux, nous demandons que 
cela cesse ! Les enseignants sont les seules à pouvoir estimer si leur sécurité et celle de leurs élèves 
est garantie. S’ils estiment que non, c’est leur droit de ne pas reprendre ces séances. 
 
Venons-en maintenant à l’ordre du jour de cette CAPD : 
 
Nous sommes réunis ce jour pour examiner les 42 saisines formulées par nos collègues ayant reçu une 
réponse défavorable à leur recours concernant les comptes-rendus consécutifs à leur RDV de carrière 
survenus en 2019-2020.  
Ce nombre important de recours, est le signe que nos collègues rejettent le protocole PPCR. 
Certains PE ont formulé un recours et ont eu gain de cause, d’autres ont reçu une réponse négative 
standardisée qui les a laissés totalement incrédules, d’autres n’ont pas reçu de réponse du tout ! 
 
Sans parler de ceux n’ont pas osé s’engager dans cette démarche (et ce sont probablement les plus 
nombreux) qui les met en relation de contestation vis-à-vis de leur IEN ou n’ont tout simplement pas 
eu la force de le faire, détruit par la violence du protocole tant sur le fond que sur la forme. 
 
Sur la forme, rappelons que le compte-rendu est envoyé sur la boite Iprof, de manière totalement 
déshumanisée, le dernier jour de classe (sans doute à dessein) et les collègues disposent de 30 jours 
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pour formuler des observations (2048 caractères, espaces et ponctuation compris).  
A quoi servent ces observations ? les IEN sont-ils consultés pour revoir la valeur de l’appréciation finale 
suite à ces observations ?  Le flou le plus total règne en la matière. Pourquoi les réponses négatives aux 
recours ne sont-elles pas argumentées ? 
 
Sur le fond, le SNUDI FO a été contacté par nombre d’enseignants dont certains en pleurs, littéralement 
anéantis par les appréciations portées en totale contradiction avec les inspections antérieures. Ces 
enseignants sont en perte de sens, ils ne sont plus évalués sur ce qui constitue leur cœur de métier : 
instruire.  
 
Force est de constater que comme durant les 2 années précédentes, l’arbitraire le plus complet prévaut 
pour la valeur de l’établissement de l’appréciation finale : Combien faut-il de EXC pour avoir EXC, 
combien faut-il de TS pour obtenir TS au final ? 
Ce qui est sûr, c’est qu’un alignement systématique vers la valeur la plus basse obtenue sur l’ensemble 
des ITEM est appliqué pour déterminer l’appréciation finale :  
Le SNUDI FO ne peut que constater que dans la quasi-totalité des situations, l’appréciation finale est 
déterminée par la valeur la plus faible obtenue pour un ou plusieurs ITEM.  
 
Que vise donc le Ministère en dépréciant à ce point le travail des professeurs des écoles ? La question 
se pose quand on sait qu’un AC, un S ou un TS ne permettra pas d’obtenir une accélération de carrière 
pour le 6e et le 8e échelon.  
 
Le SNUDI FO, qui se félicite plus que jamais de ne pas avoir signé PPCR, dénonce l’arbitraire le plus total 
qui prévaut pour déterminer la « valeur professionnelle » des agents.  
Nous demandons donc que l’ensemble des recours déposés par les personnels soient étudiés avec la 
plus grande bienveillance. 
 
 
Enfin, plusieurs de nos questions diverses, qui n’ont d’ailleurs pas été portées à la connaissance des 
membres de cette CAPD, portent sur des dossiers qui n’apparaissent plus à l’ordre du jour de la CAPD 
de ce jour: les allègements de service, les candidatures au Congé de formation professionnel, la liste 
d’aptitude de direction, les départs en formation CAPPEI. Ces sujets ne concernent pas la mobilité et 
donc devraient être traités en CAPD cette année.  
 
 
 

 


