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Déclaration du SNUDI FO – CAPD du jeudi 7 avril 2022 

 

 Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Cette CAPD est réunie ce jour, alors que le manque de remplaçant est criant dans les écoles du Rhône. 
Le SNUDI-FO et sa fédération, la FNEC FP-FO, se sont adressés à de multiples reprises au ministre M. 
Blanquer pour lui signaler le manque de remplaçants dans les classes. 
 
Depuis le début du mois de mars, la situation du remplacement ne s’améliore pas... 
Le ministre nous répondait que la situation était due à la progression de l’épidémie de Covid19, à la 
multiplication d’enseignants testés positifs mais aujourd’hui, alors qu’à l’évidence le virus circule moins 
qu’au mois de janvier, cette problématique est loin d’être réglée... Elle empire même !  
Le manque de personnels, le manque de remplaçants, n’est donc pas un problème ponctuel 
conséquence d’une situation particulière (l’épidémie de Covid19) ; c’est un problème structurel qui 
s’aggrave d’année en année, Covid19 ou pas. 
Cette situation pénalise les élèves dont le droit à l’instruction est remis en cause tout comme elle 
aggrave les conditions de travail des enseignants présents, dont les classes sont bien souvent 
surchargées avec l’accueil d’élèves scolarisés dans d’autres classes. 
 
Dans l’académie de Lyon, voilà des années que nous revendiquons le recours à la liste complémentaire 
au Recteur de l’académie. 
La situation serait-elle aussi catastrophique si les 250 candidats inscrits sur la liste complémentaire du 
CRPE 2020 avait été recrutés sous statut ? Nous ne le pensons pas ! 
Au lieu de cela, le ministre a choisi de recruter des contractuels qui ont bien du mal à conduire des 
classes et qui n’ont aucune formation. 
 Nous seulement l’instruction n’est pas assurée mais la sécurité peut être mise en cause dans certaines 
situations. 
 
Suite à la grève massive du 13 janvier, le ministre Blanquer et le premier ministre Castex ont certes été 
contraints d’annoncer le recrutement en tant que fonctionnaires de l’ensemble des candidats aux 
concours inscrits sur les listes complémentaires... mais le compte n’y est pas loin s’en faut ! 
 
La revendication portée par le SNUDI-FO et la FNEC FP-FO, à savoir le recrutement immédiat 
d’enseignants sous statut, notamment par la création immédiate de postes et le ré-abondement des 
listes complémentaires est plus que jamais d’actualité. 
 
Dans le Rhône, la situation est telle que le manque de remplaçants vous a conduit à prendre des 
mesures remettant en cause les droits des personnels. 
 
Ici, on demande aux enseignants de classes de CP dédoublés de remplacer dans l’école maternelle 
voisine, là on positionne deux contractuels à mi-temps sur une classe de CP sur laquelle se sont 
succédés 9 remplaçants depuis le début de cette année scolaire ! 
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La remise en cause du droit au temps partiel sur autorisation est une conséquence du manque 
d’enseignants dans le Rhône. 
Ce sont nos collègues qui se retrouvent privés du droit au temps partiel sur autorisation si leurs enfants 
ont plus de 11 ans ou d’une quotité de 80% pour combler ce manque ! 
 
Nous étudions ce jour une soixantaine de recours d’enseignants qui se sont vu refuser leur demande 
de temps partiels ou qui n’ont tout simplement pas pu choisir la quotité de 80% pour leur temps partiel. 
Vous qui convoquez des groupes de travail sur l’égalité hommes-femmes, privez les enseignantes du 
département de la possibilité d’être rémunérées à 85% et de combler en partie le manque à gagner lié 
au temps partiel.  
Pour le SNUDI FO, il est anormal que nos collègues se privent ou soient privées d’un temps partiel, 
faute de pouvoir solliciter un 80% parce que les autorités académiques et nationales ont décidé depuis 
des années de recruter des enseignants à hauteur des besoins du département ! 
Nous demandons que tous les recours temps partiels examinés ce jour, et reçoivent une réponse 
positive. 
 
Concernant les demandes de postes adaptés et les demandes de congé formation, le SNUDI FO ne peut 
que constater que le manque de moyens alloués en rapport avec les besoins de nos collègues. 
Nous demandons que toutes les demandes de postes adaptés soient acceptées. 
 
Enfin le SNUDI FO tient à rappeler son opposition à la loi de transformation de la fonction publique qui 
réduit les CAPD à des simples instances d’enregistrement de décisions prises hors paritarisme. 
Alor 
 
 


