
La CAPD de ce jour s’est réunie pour examiner : 

- Circulaire temps partiels 

- Avancement accéléré-Promotions 6ème et 8ème échelons 

 
Suite aux déclarations liminaires des 3 organisations syndicales, M. 
l’Inspecteur d’Académie a apporté des précisions sur : 

 
 L’appel fait par les circonscriptions aux enseignants de CP n’avait pour but que 

de vérifier qu’ils ne rencontraient par de problèmes techniques pour la saisie 

des évaluations nationales CP. Mais l’IA a tout de même préciser qu’ils en 

avaient profité pour rappeler aux enseignants refusant de les faire passer qu’ils 

devaient s’y soumettre avant les vacances. 

 L’administration a précisé également que le nouvel outil de gestion du 

mouvement ne permettait qu’une seule phase de saisie et obligeait la saisie de 

vœux géographiques pour les collègues en obligation de participer. 

 Concernant le barème des avancements, la hiérarchie confirme de nouveau 

que l’AGS n’en est plus présente. 

La circulaire Temps partiels était le 1er point étudié mais sans que les 
organisations syndicales n’aient eu les documents au préalable ni sur table… 
L’administration nous a donc fait lecture des modifications. Ces dernières ne 
portent que sur le point des « incompatibilités » devenant postes 
« déconseillés » (Titulaire remplaçant, ULIS, PEMF, CPC/CPD, référent de 
scolarité). L’administration pourra proposer un autre support aux enseignants 
concernés durant leur temps partiels. 
Au sujet de l’accord des temps partiels sur autorisation, le SNUDI FO a rappelé 
qu’il était gênant pour un agent d’avoir à motiver sa demande de temps partiel. 
Ce à quoi l’Inspecteur d’académie a répondu qu’il ne faisait pas cela par plaisir 
mais que c’était dû au problème d’attractivité du métier. 
 
Cette année, 27 enseignants au 6ème échelon et 48 au 8ème échelon ont obtenu 
un avancement accéléré. 
Le SNUDI FO a demandé que le reliquat de 0.60% permette d’octroyer une 
28ème promotion accélérée du 6ème au 7ème échelon, ce que l’administration a 
refusé, mettant en avant une note ministérielle demandant de ne pas dépasser 
les 30% de promus. 
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