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CAPD du 19 octobre 2018 

Déclaration du SNUDI-FO 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

Le décret  PPCR du 5 mai 2017 a introduit dans les statuts des personnels un article sur l’accompagnement des 

enseignants qui se traduit ainsi dans le décret 90-680 du 1 er août 1990 : « Tout professeur des écoles bénéficie 

d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel». (article 23) 

 

A ce titre, des visites de personnels d’IEN ou de conseillers pédagogiques sont organisées dans les classes et 

des stages de formation continue sont imposés à des personnels. Ce décret conforte l’institution dans sa volonté 

d’imposer des stages à public désigné à n’importe quel enseignant ou groupe d’enseignants.  

 

Cette pratique est contradictoire avec la volonté de la profession et la revendication de notre syndicat de 

bénéficier d’une formation continue volontaire sur des thèmes et des moments choisis. Ainsi nous demandons 

que l’offre de formation sur des stages à candidature ne soit pas réduite comme elle l’est actuellement mais 

amplifiée. 

 

 

Toujours en lien avec PPCR, les enseignants ayant passé un rendez-vous de carrière l’an dernier ont reçu, avec 

beaucoup de retard, leur appréciation finale. La valeur de cette appréciation va déterminer la liste des 

enseignants qui seront promus de manière accélérée aux 7ème et 9ème échelons entre le 1er septembre 2018 et le 31 

août 2019. 

 

Vous avez prévu que la CAPD examinant cet avancement ait lieu le 1er mars 2019. Nous réitérons notre 

demande que cette CAPD soit avancée au début du mois de janvier 2019 pour ne pas retarder artificiellement les 

délais où les promus pourront bénéficier de leur promotion. 

 

Enfin, nous réaffirmons le caractère injuste et arbitraire de ces appréciations. Un exemple à l’appui de cette 

affirmation. L’an dernier une enseignante promouvable à la hors-classe a reçu un avis « satisfaisant ». Elle a été 

visité cette année, dans le cadre de l’accompagnement des enseignants des classes de CP et CE1 « 100 % 

réussite ». Elle a reçu les éloges des IEN pour son travail, mais sans que cela ne modifie son appréciation pour 

la promotion de grade qui a été définitivement arrêtée l’an dernier. 

Cet exemple s’ajoute à tous les problèmes liés à l’application de PPCR que nous rencontrons depuis le 1er 

septembre 2017. 

 

 

 

Au cours des dernières semaines, plusieurs réunions ministérielles ont été consacrées au mouvement des 

personnels du 1er degré. Le ministère ambitionne en effet : 

 

- De supprimer la seconde phase du mouvement.  

- D’imposer des postes correspondant à des zones géographiques et/ou à une certaine typologie de postes.  

- D’affecter à titre définitif la plupart des personnels, y compris sur des postes non demandés.  

- De remettre en cause l’Ancienneté Générale de Service dans le barème, 

- De fragiliser la CAPD en soumettant les circulaires du mouvement au CTSD 

- De multiplier artificiellement les postes correspondant à des zones ou des types de postes pour qu’il y 

 ait autant de postes vacants que de personnels à titre provisoire  

 

En introduction au groupe de travail ministériel du 18 octobre, les organisations syndicales SNUipp-FSU, SE-

UNSA, SNUDI-FO, CGT Educ’action ont déclaré en commun qu’elles exigeaient : 

- Le maintien de l’AGS comme élément essentiel du barème pour tous les postes, 

- La suppression des postes profilés au profit de postes à exigences particulières, 
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- Le maintien de la seconde phase du mouvement dans les départements où elle existait et leur 

 rétablissement dans les autres, 

- Le maintien de l’affectation sur des postes précis et non sur des zones, 

- Le respect du caractère non obligatoire des vœux géographiques, 

- L’affectation à titre provisoire des collègues actuellement sans poste à titre définitif et qui 

 n’obtiendraient aucun poste précisément demandé au mouvement, 

- L’examen des notes de service départementales du mouvement en CAPD, 

- L’augmentation du nombre de vœux. 

 

Le ministère n’a répondu à aucune de ces revendications. Il en a même rajouté. Il voudrait que la phase 

d’exeat/ineat soit réglée avant le mouvement pour y intégrer les postes ainsi libérés.  

 

Le SNUDI-FO Somme approuve les revendications de l’intersyndicale nationale. Il demande que le texte 

suivant soit soumis à l’avis de la CAPD : 

 

La CAPD, réunie le 19 octobre 2018, constate que le ministère veut bouleverser les modalités du mouvement 

départemental des enseignants du 1er degré. Elle demande :  

- Que la 2ème phase du mouvement avec saisie de vœux sur postes précis soit maintenue ; 

- Que l’AGS reste l’élément essentiel du barème ; 

- Que les vœux géographiques restent facultatifs ; 

- Que les personnels soient affectés sur des postes précis et non sur des zones 

- Que le nombre de vœux soit étendu à 50 comme 2008. 

 
 

 


