
 
 
MOUVEMENT 
La CAPD premier mouvement s’est déroulée ce matin, les affectations sont disponibles en suivant 
ce lien :   
http://36.snuipp.fr/spip.php?article2246 
Notre travail manuel, fastidieux, chronophage mais rigoureux a permis de rectifier certaines 
affectations, au profit des collègues.  
A l’issue de ce mouvement :  
249 participants, 144 ont obtenu un poste (dont 2 sur vœu large et 5 sur vœu zone), 61 sont 
maintenus sur poste et 44 sans affectation. 
2 affectations sur vœu large ont posé problème :  
1 collègue se voit affecté hors zone et hors mug, 
1 collègue hors mug. Ils seront contactés par l’administration. 
La question des spécialisations CAPPEI a été abordée, notamment pour les postes RASED en aide 
relationnelle, le SNUipp  FSU 36 a insisté pour que la circulaire mouvement soit appliquée, telle 
qu’elle a été présentée aux collègues.  
Le DASEN s’engage à ce que sur la circulaire de l’an prochain soit inscrit clairement qu’un retour 
de formation CAPPEI spécialité aide relationnelle soit prioritaire sur tout autre CAPPEI et ancien 
CAPASH s’il demande un poste RASED aide relationnelle. 
Dans les leçons à tirer de cette nouvelle formule de mouvement : 

- Un vœu précis sur un poste ou un vœu zone passe avant un vœu large, 
indépendamment du barème. 

- Cette année un poste est devenu vacant après la fermeture du serveur, et a été donné à 
titre définitif. Donc si vous voulez un poste demandez-le dans tous les cas. 

Pour tout poste qui requiert un entretien, il existe des nuances donc un classement indépendant du 
barème. 
La seconde phase du mouvement aura lieu le 24 juin à 14 h 30. Nous vous communiquerons la liste 
des postes restés vacants dès qu’elle sera parue.  
Création de 2 postes spécialisés (soumis à entretien) : 1 poste coordonnateur AESH (PIAL), 1 poste 
TSA (Trouble du Spectre Autistique).  
Nous vous engageons à faire un courrier auprès de la division des écoles compte tenu qu’il n’est 
toujours pas possible de faire une seconde liste de vœux malgré nos demandes répétées.  
 
FORMATION 
Les 6 demandes de départ en formation ont été accordées. 
 
FORMATION DES DIRECTEURS 
12 personnes partiront en formation du lundi 17 au vendredi 28 juin. 
BLANCA H, DELACOUTE B, GAGNARD F, GUERIN A, LAGARDE A, MARTIN L, 
MIRAMONT A, MOREAU M, PENICHOT N, PINEAU C, RENAUD S, TROTIGNON C. 
 
INEAT EXEAT intra académique : 
2 ineat du 37 et du 45, 2 exeat sont accordés. 
L’indre est actuellement à moins 6 postes, le recours aux contractuels serait possible.  
 

CAPD promotions le 04 juillet à 9h30. 
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