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Commission administrative 

paritaire départementale 

(CAPD) 
Mardi 28 février 2023 

 
Le compte rendu du SNUipp-FSU 63 

 
 

Retrouvez ici la déclaration du SNUipp-FSU 63 
 

Recours suite aux rendez-vous de carrière 
 
A la suite des rendez-vous de carrière de l’année scolaire 2021-2022, cinq 

recours gracieux ont été déposés pour contester l’appréciation qui a été portée. 
Deux collègues ayant obtenu une réponse négative de l’Inspecteur d’académie ont 
poursuivi la procédure engagée en portant leur demande à la CAPD. 

Après discussion, une enseignante a obtenu une modification de son 
appréciation qui est passée de très satisfaisant à excellent.  

 
Le SNUipp-FSU renouvelle à nouveau auprès des 

collègues leur possibilité de faire un recours suite au 
compte-rendu du rendez-vous de carrière. Nous pourrons 
vous suivre et vous accompagner dans cette procédure.  

 

Questions diverses portées par le SNUipp-FSU 
 
Campagnes des promotions hors-classe et classe exceptionnelle  

Elles commenceront en avril pour des résultats autour du 06/07/23. 
L’administration doit attendre le contingent académique puis la répartition 
départementale. 

Par rapport aux personnes qui souhaitent partir à la retraite, et pouvant 
bénéficier d’une promotion, l’administration interroge ces personnes afin qu’elles 
choisissent soit de bénéficier de la promotion en repoussant leur départ la retraite 
soit d’y renoncer. 
 

Le SNUipp-FSU revendique encore un avancement 
identique pour tous et toutes et dénonce les « quotas » 
pour des appréciations qui ne correspondent pas toujours 
au regard du travail investi et qui pénalisent certains 
collègues dans leur avancement de carrière. 

 

 

 

https://63.snuipp.fr/IMG/pdf/capd-23-02-28-declaration.pdf
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Nombre de postes réservés pour les FSE  
Actuellement pas connu. 

 
Appels à candidatures  

Ils sont publiés au fil de l’année. C’est le cas, par exemple, des postes UPE2A 
ou poste direction REP +. 
 
Postes à profils  

Ils sont publiés au mouvement (postes de CPC, d’ERUN, de direction à 
décharge totale). 
 
Liste d’aptitude direction d’école 

Cette année, 31 candidats ont passé l’entretien pour être inscrits sur la liste 
des directeurs d’école. Cet entretien était prévu le 1 mars. 
 
Décharge de direction victime d’une mesure de carte scolaire 

Suite à une demande du SNUipp-FSU, nous avons eu la confirmation qu’une 
personne nommée à titre définitif sur un poste de décharge complète d’une école 
obtiendrait les points de fermeture lorsque cette école ferme une classe et que la 
décharge de direction n’est plus une décharge complète.  

Ce qui implique que deux collègues sur une même école obtiennent les points 
de fermeture pour le mouvement. Le cas est rare mais méritait d’être éclairci avant 
l’ouverture du mouvement. 
 
Compte personnel de formation (CPF) 

La campagne est prévue du 22/02 au 27/02, il y aura sensiblement le même 
nombre de candidats, le budget était de 7 000 euros en 2022 mais il sera revu à la 
baisse. Ce compte peut être demandé dans le cadre d’un bilan de compétences par 
exemple. 
 
Congé de formation professionnelle (CFP) 

La circulaire sera diffusée en mars pour un retour début mai. La DSDEN 63 est 
en attente de la dotation du rectorat qui se calcule en nombre de mois. Elle était de 
63 mois l’année passée. 
 
Démissions demandées et accordées 
 2020-2021 : 4  
 2021-2022 : 3 dont 1 professeur stagiaire 
  2022-2023 : 8 dont 1 personne en CDD et 5 stagiaires 

Le SNUipp-FSU s’inquiète très fortement sur ce nombre en augmentation 
notamment sur le nombre très élevé de stagiaires ayant déjà démissionné alors 
qu’ils ou elles viennent d’avoir le concours. La formation initiale est mise à mal et les 
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collègues se retrouvent à 100 % en classe avec une formation très minime. Nous 
revendiquons le retour au concours à la fin du M1 et à une formation initiale de 
qualité qui laisserait le temps aux professeurs de réfléchir pour préparer leur classe 
et ne les mettrait pas, comme à ce jour, avec des responsabilités et une charge de 
travail très conséquente. 
 
Ruptures conventionnelles demandées et accordées 

2020-2021 : 4  
 2021-2022 : 9 
  2022-2023 : 6 demandes formulées pour cette année (4 PE et 2 AESH) 
 
 
 

 


