
 

    Section  de  la  Somme  du  Syndicat  National  Unifié  

      des Directeurs, Instituteurs et Professeurs des Écoles 

Compte rendu de la CAPD du 14.11.14   
 

La CAPD s'est réunie le 14 Novembre 2014 avec à l'ordre du jour les promotions des PE et des 

instituteurs, les maintiens de note, les stages de formation continue. Caroline Lajeunesse, Olivier Soudé et 

François Standaert y représentaient le SNUDI-FO. 
 

Dans sa déclaration préalable, le SNUDI-FO  a développé les revendications suivantes :  

- Le retour à un plan de formation basé sur la demande des enseignants et non pas sur des  stages à 

public désigné. Il a souligné la diminution des propositions de formation sur les stages à 

candidatures, pratiquement réduites à néant. 

- Le retrait de la nouvelle grille de notation des personnels qui entraîne de nombreux maintiens de 
notes ; 

- Le règlement du problème de l’existence des deux catégories de PE dans les tableaux d’avancement 

(ceux issus de l’IUFM et les ex-instits) 

- L’abrogation du décret Hamon 2014-942 qui programme le dépassement jusque 27 heures 

hebdomadaires de classe pour les  enseignants remplaçants et en poste fractionné et la soi-disant 
diminution du temps de travail dans les REP+. 

(Voir déclaration en annexe). 

Formation continue 

L'Inspecteur d'Académie a justifié le peu d'offre par 

le fait que la priorité budgétaire ministérielle était 
donnée à la formation initiale ainsi qu'à la création 

de postes. Il a déploré  que « les modalités de 

formation ont du mal à évoluer » …« Je crois à la 

formation d'équipe, à la démarche d'auto-formation 
ou de formation collective ». 

 

Dépassement des heures de classe des enseignants remplaçants et en poste fractionné. 

Le SNUDI-FO a soumis au vote le vœu suivant : 

« La CAPD, réunie le 14 novembre 2014, demande l’abrogation du décret 2014-942 du 20 août 2014 qui 

programme : 

- le dépassement des obligations hebdomadaires de classe jusqu’à 27 heures pour les enseignants 

remplaçants et en poste fractionné, 

- l’apparence d’une réduction des heures de travail des enseignants en REP +. 

Ce décret flexibilise les horaires de travail de tous ces personnels, dégrade leurs conditions de travail et 

remet en cause l’égalité de traitement et le statut des enseignants du 1er degré. » 

Pour : 2 (SNUDI-FO), Abstention : 10 (administration), refus de vote : 8 (SNUipp-FSU, SE-UNSA) 

Ce sujet que l’Inspecteur d’Académie avait mis à 

l’ordre du jour sera traité lors d’un CTSD qui se 

réunira très prochainement, conformément à la 

réglementation et à la demande du SNUDI-FO. 

Promotion d’échelon 

Le SNUDI-FO s’est abstenu sur un vœu du SE-

UNSA demandant le passage au grand choix de 

tous les enseignants parce qu’il ne prenait pas en 

compte le problème des PE ex-instits lésés par la 

création du corps des professeurs des écoles (voir 

aussi la déclaration préalable sur ce sujet) 

Une promotion d’un genre nouveau : le cadeau de l’Inspecteur d’Académie 

Une promotion d’un genre complètement inédit a 

en effet été donnée par l’Inspecteur d’Académie. 

Elle a été donnée à une collègue dont le barème 

était insuffisant pour accéder au 10ème échelon au 

choix. Sa note a été augmentée de 0,25 points afin 

qu’elle puisse bénéficier de sa promotion au choix,  

au détriment d’une autre enseignante. Cette 

augmentation de note a été décidée en dehors de 

toute inspection, dans la semaine qui a précédé la 

réunion de la CAPD et les représentants du 

personnel en ont été informés en séance. 

L’Inspecteur d’Académie l’a justifiée par le fait que 

cette enseignante avait eu sa note maintenue lors 

de sa dernière inspection, au motif qu’elle était au 

sommet de la grille pour son échelon et son 

ancienneté. Mais, après vérification, les 

 



représentants de l’Inspection académique auraient 

constaté qu’en réalité, elle n’avait pas tout à fait 

atteint ce sommet.  

Le SNUDI-FO a émis les plus fortes réserves par 

rapport à cette décision qui dessaisit encore plus 

les IEN de leur rôle d’inspecteur. Il a également 

demandé si les services de l’administration avaient 

vérifié la note de l’ensemble des promouvables. Le 

SE-UNSA et le SNUipp-FSU ont ouvertement 

soutenu la décision de l’Inspecteur d’Académie. 

Après la vérification à laquelle nous avons procédé 

à l’issue de la réunion, il s’avère que cette 

enseignante avait bien atteint le sommet de la grille 

dans son échelon, ce qui rend cette décision encore 

plus scandaleuse. 

 

Une situation à clarifier pour les directeurs de SEGPA 

Une promotion a été donnée à un enseignant qui 

était devenu directeur adjoint de SEGPA à compter 

du 1er septembre 2013. 

Ces personnels ayant un tableau d’avancement 

spécifique. Ce professeur des écoles ne devait par 

conséquent pas figurer dans le tableau 

d’avancement des PE. Cette erreur a donc été 

rectifiée en séance.  

Au motif que cet enseignant dont « la valeur 

professionnelle est reconnue » n’avait pas été 

promu au grand choix au 11ème échelon en août 

2013, que celui-ci ne pouvait plus être promu au 

choix en mars 2015 parce qu’il avait été titularisé 

sur un poste de directeur adjoint de SEGPA et que, 

selon les dires de l’Inspecteur d’Académie, il ne 

pourrait plus bénéficier d’une promotion « avant 

huit ou neuf ans », une  promotion au 11ème 

échelon au choix lui a été accordée. Le SE-UNSA et 

le SNUipp-FSU ont soutenu la proposition de 

l’Inspecteur d’académie en votant pour. 

Le SNUDI-FO a fait remarquer que l’Inspecteur 

d’Académie sortait cet enseignant du tableau 

d’avancement par la porte mais qu’il le faisait 

rentrer immédiatement par la fenêtre. Le syndicat a 

démenti l’affirmation selon laquelle il ne pourrait 

pas bénéficier d’une promotion avant huit ou neuf 

ans, les directeurs de SEGPA étant tous promus à 

la même cadence au grand choix. Le SNUDI-FO 

s’est abstenu au moment du vote. Cette promotion 

ne s’est pas faite pas au détriment de celle d’un 

autre enseignant.  

L’Inspecteur d’Académie pouvait aussi tout 

simplement décider d’une promotion dans le 

tableau d’avancement des directeurs adjoints de 

SEGPA. 

 

Maintiens de note 

21 enseignants ont eu leur note maintenue en 

2013-2014 parce qu’elle avait atteint le sommet de 

la grille de notation départementale dans leur 

échelon. 17 enseignants ont eu un maintien de 

note alors qu’ils n’étaient pas encore au sommet de 
la grille. 

Le fait marquant des situations examinées en 

CAPD, c’est l’insistance avec laquelle les 

représentants du SNUipp-FSU ont souhaité que les 

enseignants ayant eu un maintien de note (pour 
raison pédagogique) suivent  « le protocole 

d’inspection » (rapport d’inspection sans note, 

visites de conseillers pédagogiques, nouvelle 

inspection,  protocole de formation…) même quand 

cela ne correspondait pas à une demande des 

intéressés, même quand ils n’étaient pas en 

difficulté et même contre l’avis de certains d’entre 

eux. 

L’intervention du SNUDI-FO, qui a d’abord rappelé 

qu’il s’était opposé à ce « protocole d’inspection », a 

permis d’éviter la mise en place de ce dispositif 

pour les situations particulières citées en exemple. 

Il a insisté sur le fait que le protocole d’inspection 
ne pouvait pas se mettre en place sans l’accord des 

enseignants concernés. 

 

- Pour le respect des barèmes ; 

- Contre l’arbitraire et les passe-droits ; 

- Pour le respect de vos droits ; 

- Pour l’amélioration de nos conditions de travail 

Dans les commissions paritaires, 

au niveau départemental, au niveau académique comme au niveau national 
les représentants FO défendent vos intérêts. 

Dès le 27 novembre, votez pour les listes FO ! 


