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CAPD du 8 février 2019 

Déclaration du SNUDI-FO 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

La CAPD se réunit ce jour afin d’examiner la circulaire Temps partiels ainsi que les 

avancements accélérés aux 6ème et 8ème échelons de la classe normale. 

 
Au sujet des temps partiels, le SNUDI-FO demande que l’ensemble des demandes de travail à 
temps partiel soient accordées, qu’elles soient de droit ou sur autorisation. Le SNUDI-FO 
rappelle qu’un refus de temps partiel doit être réellement motivé (voir en ce sens le jugement du 
Tribunal Administratif d’Amiens en date du 8 février 2018 qui mentionnait que : « Mme M.R. est 
fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé n’est pas fondé sur les nécessités de service, 
que, par suite l’intéressée est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée »). Ainsi, 
les personnels qui font une demande de travail à temps partiel n’ont pas à justifier leurs 
motivations qui doivent rester personnelles. 

Par ailleurs, cette circulaire « temps partiel » a fait l’objet d’un groupe de travail le 24 janvier 
dernier au cours duquel était également étudiée celle du mouvement. Le SNUDI-FO conteste le 
fait que la validation de cette dernière ne fasse plus partie des prérogatives de la CAPD. 

Le SNUDI FO revendique le maintien de toutes les prérogatives des CAPD et condamne les 
harmonisations académiques voire nationales. 

Concernant les avancements, le SNUDI-FO continue de dénoncer le cadre de l’évaluation 
arbitraire PPCR et demande son abandon. 

Le calibrage presque parfait du nombre de promus indique bien que les critères comptables 
prévalent sur la mesure objective de la qualité du travail des enseignants. 

Ainsi au 8ème échelon il est quasi impossible d’obtenir une accélération de carrière sans avoir 
l’avis « excellent ». Nul doute que cela sera vécu comme une absence totale de reconnaissance 
par les enseignants non-promus mais dont le travail a été qualifié de satisfaisant, voire très 
satisfaisant. Ces derniers seront-ils encore convaincus et motivés de travailler pour la gloire et 
de bons mots dans leur dossier ? 

Dans le cadre de PPCR, la valeur professionnelle du fonctionnaire se traduit par une des quatre 
appréciations suivantes : excellent, très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. 
Nous réaffirmons que le barème doit résulter de la combinaison entre ces appréciations et 
l’AGS, cette dernière devant rester l’élément prépondérant. 
Nous dénonçons une fois de plus la décision unilatérale de l’administration de ne retenir que 

l’appréciation. 

 

 


