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COMPTE RENDU DE LA CAPD DU 3 JUIN 2016  
 

 

La CAPD a été réunie le vendredi 3 juin 2016 avec à 

l’ordre du jour les demandes de travail  temps 

partiels pour l’année scolaire 2016 – 2017 et les 

demandes d’exeat. 

 

1. Hors-classe des PE 

Avant d’aborder l’ordre du jour de la CAPD, M. Dècle 

(secrétaire général), est intervenu au sujet des 

promotions à la hors-classe pour l’année 2016. En effet, 

à la précédente CAPD du 26 mai, l’Inspecteur 

d’Académie avait annoncé un contingent de 101 

promus. 

Seul syndicat à réagir, le SNUDI FO avait manifesté 

son étonnement, car ce chiffre était bien inférieur à celui 

de 2015 (109). Or, le pourcentage des promotions a 

augmenté de 4,5% en 2015 à 5% en 2016 ; le contingent 

académique est passé de 347 en 2015 à 371 en 2016 et 

le nombre de promotions au niveau national est passé de 

10 976 en 2015 à 11 676 en 2016. 

Le Secrétaire Général a reconnu qu’il y avait un 

problème a indiqué qu’une « requête » avait été 

adressée au ministère. La réponse sera communiquée 

dès que la DSDEN  aura une réponse.  

Le SNUDI FO a rappelé à l’administration, que le 

calcul pour connaître le nombre de promouvables à la 

Hors Classe, devait être basé sur les 5% des PE du 7 au 

11 échelon. Le SNUDI-FO continue d’agir pour que ce 

problème connaisse une issue favorable pour les 

personnels. 

 

2.  Demandes de travail à temps partiel  

Dans sa déclaration, le SNUDI FO a demandé que 

toutes les demandes de temps partiels soient accordées. 

Le syndicat a rappelé que l’article 37 de la loi 84-16 du 

11 janvier 1984 prévoit que les fonctionnaires peuvent 

demander un service à temps partiel. En aucun cas, il est 

spécifié que les personnels doivent justifier leur 

demande. 

Mais dans notre département, c’est bien ce que l’on 

réclame aux personnels, ce n’est plus du droit, mais de 

la charité (cf déclaration). 

L’Inspecteur d’Académie considère, que dans le souci 

d’une gestion des personnels, il est plus égalitaire 

d’accorder les demandes de temps partiels au regard des 

justificatifs. 

Le SNUDI FO a rétorqué que c’était le contraire, le fait 

de choisir de ne pas accorder un temps partiel aux 

personnels, qui ne fournissent pas de justificatifs était 

tout à fait inégalitaire : les demandes sans justificatifs 

sont autant recevables, que celles qui le sont; ce sont des 

personnels, qui ne veulent pas s’abaisser à révéler leur 

vie personnelle, attitude parfaitement respectable. 

Parmi les 21 demandes de révision de travail à temps 

partiel, pour lesquelles, les intéressés avaient formulé 

une demande de révision : 7 ont été accordées. Le 

SNUDI FO a obtenu satisfaction pour 2 dossiers. 

Concernant  les autres refus, si les personnels veulent 

contester la décision prise par l’Inspecteur d’Académie 

à la CAPD, le Secrétaire Général les invite à faire un 

« recours circonstancié ». Le SNUDI-FO est à la 

disposition des enseignants qui n’ont pas obtenu 

satisfaction à leur demande pour les accompagner dans 

les démarches pour que leur demande soit accordée. 

 

3. Exeat  

L’Inspecteur d’Académie a donné un avis positif aux 

exeat pour rapprochement de conjoints. Pour les autres 

demandes, l’avis est négatif, sauf si un échange avec un 

autre département peut être effectué (et encore ! « un 

actif pour un actif »). 

L’Inspecteur d’Académie a précisé : «  je dois garantir 

le fonctionnement du département et pourvoir tous les 

postes ». 

Le SNUDI FO a répondu, que ce soit pour les temps 

partiels ou les exeat, la solution serait de recruter au 

niveau national les enseignants nécessaires. 

 

4. autres informations 

FSR : Ils seront au nombre de 103 l’an prochain. Le 4 

juillet, ils seront convoqués à une réunion pour 

connaître leur école d’affectation. Les FSR en 

prolongation cette année, seront gérés au cas par cas, 

sans garantie de rester sur le même support. Les FSR 

non validés, mais prolongés, seront nommés fin août. 

 

Récupération d’heures pour les remplaçants : le 

Secrétaire Général a informé les autres organisations 

syndicales, que, pour régler les problèmes éventuels de 

dépassement d’horaires non récupérés,   « la meilleure 

solution, c’est ce qu’a fait le SNUDI FO » c’est-à-dire 

prendre rendez-vous avec lui pour traiter les dossiers au 

cas par cas. 

En effet, « à l’initiative du SNUDI FO » comme l’a 

rappelé le Secrétaire Général, l’an dernier, les dossiers 

ont pu être suivis et aboutir positivement. 

Cette année, le SNUDI-FO est reçu ce 7 juin sur ce 

problème. Une dizaine de dossiers de remplaçants 

seront présentés. 

 

  

 


