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Compte-rendu de la CAPD du 3 mars 
 

 
1. Collègues concernés par une mesure de carte scolaire (fermetures de 

classe) 
 

Nous avons eu la liste des collègues concernés par une fermeture de classe. 
N’hésitez pas à contacter le SNUDI-FO pour toute question. 
 
Plusieurs questions en relation avec la nouvelle carte des circonscriptions ont été 
évoquées : 
 
A la demande du SNUDI-FO, les collègues dont la classe a fermé auront une 
bonification de 600 points sur leur circonscription actuelle (et non sur la 
circonscription telle qu’elle sera à la rentrée 2016) 

 
Les ZIL resteront rattachés à leur école de rattachement actuelle et pourront donc 
éventuellement changer de circonscription. Ils ne bénéficieront pas de bonifications, 
à l’exception de quelques situations particulières où le changement de circonscription 
entraîne une modification très importante du champ d’intervention des ZIL. Ces 
situations seront examinées lors de la CAPD du 8 avril. N’hésitez pas à contacter le 
SNUDI-FO si vous êtes dans une telle situation. 

 
Les collègues RASED resteront rattachés à leur école. Un nouveau groupe de travail 
sera fixé en mars. 
 

2. Départs en stage CAPASH 
 

Option 
du 

CAPASH 

A B C D E F G 

Nombre 
de 

départs 

3 0 4 25 7 1 12 

 
52 collègues partiront donc en stage CAPASH… contre 60 l’an dernier 
 

3. Départ en stage psychologue scolaire 
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12 collègues avaient candidaté dont 9 ont obtenu un avis favorable de leur IEN et de 
la commission. Malgré la demande du SNUDI-FO de faire partir ces 9 collègues, 
l’inspecteur d’académie décide de n’en faire partir que 6. 
 

4. Départs en stage DDEEAS 
 
Les 2 collègues candidats sont retenus. 
 
 

5. Informations importantes 
 
En raison de la présence d’un seul médecin de prévention (!), le traitement des 
dossiers médicaux prend du retard : 
Les demandes de bonifications au mouvement seront traitées pour une partie lors 
du groupe de travail du 17 mars et pour l’autre lors de la CAPD du 8 avril. 
Les demandes d’allègement de service seront traitées le 1er juin. 
Les demandes de PACD/PALD seront traitées le 3 mai 
 


