
Compte rendu CAPD 22 mars 
 

Départ en formation CAPA-SH 
 
Tableau des options 
 

Option  Candidats  Retenus Option  Candidats  Retenus 

A 5 4 E 12 4 

B 1 0 F 8 5 

C 12 2 G 5 2 (voire 5) 

D 27 27    
 
Des places de stagiaires en option n'ont pas pu être pourvus faute de candidats validés par la 
commission d'entretien. Le SNUipp est intervenu pour que les places vacantes en G soient 
proposées aux candidats à l'option E qui seraient volontaires. Les collègues devraient être contactés 
très rapidement. 
 

Permutations interdépartementales 
 
Le nombre de collègues qui obtiennent satisfaction s'est effondré.  
121 collègues obtiennent leur départ pour 447 demandes. De même, seules 137 personnes ont pu 
intégrer le Rhône alors que 598 en avaient fait la demande.  
Seule satisfaction, tous les collègues relevant du handicap ont vu leurs vœux exaucés. Le DASEN a 
annoncé que les Ineat-Exeat seraient sans doute très réduits cette année car beaucoup de 
départements sont déficitaires en personnels. Le SNUipp a dénoncé cette situation. Si tous les 
DASEN bloquent les départs (exeat), aucune mutation ne pourra se faire. Ce ne sera pas non plus 
une solution pour les départements qui verront se multiplier les disponibilités de droit ou a minima 
les temps partiels. Le SNUipp a demandé au Ministère ou au DASEN de tout faire pour débloquer 
cette situation. 
 

Prime ECLAIR enfin accordée à tous 
 
Depuis des mois, le SNUipp intervient pour que les collègues soient traités à égalité. En effet, les 
personnels RASED, ENAF/UPE2A, Surnuméraires, SEGPA n'avaient pas reçu la prime ECLAIR 
réparties équitablement entre collègues. Le DASEN s'est engagé à le faire. Les services vont 
prochainement verser la prime à tous les oubliés. 
 

DIF (Droit individuel à la formation) 
 
22 demandes ont été recensées. 6 ont obtenu un avis favorable, auquel il faut ajouter un recours 
accepté. Un autre recours est à l'étude. 


