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Compte-rendu de la CAPD 
 du 25 janvier 2016 

 

La CAPD était réunie pour examiner les candidatures des enseignants de la Somme aux permutations 
nationales, les départs en stage DEPS et CAPA-SH, la liste d’aptitude aux fonctions de directeur 2 classes 
et plus.  

Déclaration préalable 
Dans sa déclaration préalable, le SNUDI-FO a abordé les problèmes suivants : la baisse manifeste des candidats 
reçus au CAPA-SH particulièrement dans les options D,E et F qui peut laisser penser que l’administration cherche 
par ce biais à réduire le nombre de postes dans les spécialités concernées ; la création d’un corps unique de 
psychologue de l’éducation nationale que le SNUDI-FO dénonce en raison des dégradations des conditions de 
travail que cela entraînerait pour les personnels et de la remise en cause des statuts particuliers des psychologues 
scolaires, des COP et des directeurs de CIO ; la baisse du taux de satisfaction au mouvement des permutations 
informatisées qui doit rester la phase la plus importante de mouvement des personnels au niveau national et à 
l’issue de laquelle trop de personnels restent séparés de leur conjoint et de leur famille. Il a également donné les 
motifs de son appel à la grève du 26 janvier avec les fédérations de fonctionnaires FO, CGT et solidaires : pour les 
salaires, les postes, les statuts et l’abrogation des réformes dont celle des rythmes scolaires. (Voir déclaration en 
annexe). Le SNUDI-FO a également abordé le problème du 9 mars et du 20 avril qui fait l’objet d’un communiqué 
particulier.  
 

CAPA-SH 
Assumant décidément toutes les contradictions, l’Inspecteur d’Académie a expliqué qu’il n’y avait pas de souci à ce 
qu’un personnel donne satisfaction en exerçant ses fonctions en ASH, même pendant plusieurs années, et échoue 
au CAPA-SH parce qu’il n’a pas compris, d’après Madame SILVERT, IEN ASH, « l’exigence qui lui était faite pour 
l’obtention de cet examen ». Cette réponse n’est bien entendu pas acceptable et ne répond pas aux questions et 
aux revendications du SNUDI-FO d’autant qu’elle semble laisser penser que les échecs au CAPA-SH seraient du fait 
des candidats qui pourtant, chacun le sait, n’ont pas démérité.  
Les demandes de formation CAPA-SH ont été satisfaites comme suit : 1 demande acceptée  pour 1 candidature 
pour l’option C ; 5 sur 5 pour l’option D ; 3 sur 4 pour l’option E ; 3 sur 4 pour l’option G. 
 

DEPS 
L’examen des demandes de départs en stage laisse apparaître les résultats suivants : 9 demandes de départ en 
formation DEPS (psychologue scolaire) ont été faites pour la Somme cette année, 5 candidats ont été proposés 
pour trois formations financées par le département.  
 

Liste d’aptitude des directeurs de deux classes et plus 
Concernant l’inscription sur la liste d’aptitude de directeur, 4 refus sur 30 demandes sont à signaler. 
L’administration s’est bornée à indiquer que ces candidats n’ont pas donné satisfaction lors des commissions au 
regard du nouveau référentiel de compétences des directeurs quand bien même ils ont reçus tous les quatre un 
avis FAVORABLE de leur IEN de circonscription au regard de ce même nouveau référentiel de compétences des 
directeurs.  
Le SNUDI-FO, bien seul sur cette question, a défendu avec beaucoup d’insistance une candidate pour que 
l’Inspecteur d’Académie revienne sur l’avis défavorable de la commission. Cette candidate avait obtenu un avis 
favorable à la commission en 2008, elle a exercé les fonctions de directrice et elle est actuellement chargée d’école 
depuis 4 ans. Malgré tout l’Inspecteur d’Académie n’a pas changé d’avis mais il a accepté de la recevoir à la 
demande du SNUDI-FO.   
 

Permutations  
En réponse à la déclaration du SNUDI-FO, l’Inspecteur d’Académie indique que les permutations informatisées sont 
le résultat d’un système national que les demandes du département ont été satisfaites au regard du contexte 
national.  Il a précisé que les demandes de départ du département étaient plus nombreuses que celles pour y 
entrer. Cette année, 74 collègues ont fait une demande de permutation pour partir de la Somme. 

 
 


