
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNUipp – FSU 93 

Syndicat National Unitaire Instituteurs, Professeurs des écoles, P.E.G.C. 

Bourse Départementale du Travail - 1 place de la Libération – 93016 Bobigny cedex 

Tél : 01.48.96.36.11 – Fax : 01.48.96.36.80 – Mail : snu93@snuipp.fr 

Les élus SNUipp-FSU 93 à la CAPD 
5 titulaires - 5 suppléants : 
Rachel, Schneider, Caroline MARCHAND, Joël COUVE, Catherine DA SILVA, Emilie GARCIA 
Brigitte POMMIER, Maryse DECHATRES, Nathalie PANIER, Stéphanie FOUILHOUX, Frédérique BLOT 

Compte-rendu de la CAPD du 8 / 02 / 2016 

Bonification 800 points 
 

Grâce à l’intervention du SNUipp-FSU 93, des 
dossiers ont été revus par les médecins et  
4 collègues supplémentaires se sont vus 
attribués la bonification exceptionnelle des 800 
points pour les permutations. 

Départs en stage CAPA-SH 
 

Etant donné que le RASED reste le grand 
oublié de la carte scolaire, malgré les 503 
postes, le SNUipp-FSU 93 attendait beaucoup 
de ces départs en stage CAPA-SH. 
 
L’an dernier ce sont 37 collègues qui sont 
partis en formation, cette année 56 collègues 
vont pouvoir partir en stage CAPA-SH. 
 
Option A = 0 départ 
Option B = 0 départ 
Option C = 2 départs 
Option D = 15 départs 
Option E = 20 départs 
Option F = 9 départs 
Option G = 10 départs 
 
Le SNUipp-FSU 93 acte positivement 
l’augmentation du nombre de départs mais 
dénonce le peu de départ en option D, alors 
que 81 postes d’ULIS école sont vacants dans 
le département. 
 
DDEAS : 5 départs 

Départ en stage de psychologue scolaire 

 

Il y a 141 postes implantés, il y en aura 143 à 
la rentrée 2016 suite aux deux créations de 
postes. 
Au départ, le DADEN n’envisageait aucun 
départ en formation psy en raison des futures 
nouvelles modalités de recrutement des 
psychologues scolaires. 
Suite aux différentes interventions du SNUipp-
FSU 93 et appuyées par les autres 
organisations syndicales, le DASEN accepte 
finalement de laisser partir 2 collègues en 
formation. 4 collègues sont donc proposés 
pour aller à l’entretien qui déterminera les 2 
départs. 

Liste d’aptitude direction d’école 
 

115 collègues demandaient leur inscription sur 
la liste d’aptitude direction d’école. 
 

Sur les 26 collègues assurant un intérim de 
direction à l’année, 25 ont eu un avis 
favorable. 
 

82 collègues ont passé l’entretien, 52 ont eu 
un avis favorable, 30 ont eu un avis 
défavorable. 

Congé de formation professionnelle 

 
Le DASEN dispose de 228 mois. 
19 personnes obtiennent donc un congé de 
formation professionnelle. 
Le congé est accordé pour la durée de la 
formation en question, le collègue devra 
fournir un certificat de scolarité ainsi qu’une 
attestation d'assiduité mensuelle. 
Important : 
Le DASEN n’accordera que le nombre précis 
de mois nécessaires à la formation. Si celle-ci 
s’arrête avant la fin de l’année scolaire, 
l’administration imposera aux collègues de 
reprendre à taux plein. 
 
Critères d’obtention: 
Formation psychologue scolaire  
FLS/FLE  
Formation en lien avec exercice dans le 
premier degré  
Formation vers second degré notamment dans 
disciplines déficitaires  
Formation vers second degré mais disciplines 
non déficitaires. 


