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Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n° 44 :  2nd mvt, ineats...

 

 

 

 

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2014/2015 

 Merci aux destinataires de transmettre cette information à tous les enseignants en transférant ce message sur leur e-mail personnel : un simple affichage, 
même si c'est déjà beaucoup, ne permet pas d'accéder à l'ensemble des informations contenues dans cette lettre électronique ! 

                                             
Pour s’abonner (ou se désabonner) à titre personnel  à l’info mail du sgen-CFDT 65, envoyer un mail à  65@sgen.cfdt.fr  
 Faites circuler cette info auprès de tous les collè gues  

N° 44 

MOUVEMENT. 2ème phase. 
 
Le calendrier annoncé dans notre CR de CAPD a été confirmé. 

• Semaine du 15 au 19 juin : commissions d'entretien pour les postes à profil encore vacants 
: CPC LNZ, CPC Lourdes B, Directeur Lourdes Lapacca, ULIS collège Bagnères, 
Enseignant Référent Tarbes secteur 4 à TPRO. 

• mardi 16 juin 14 h : groupe de travail temps partiels. Faites-nous parvenir le double de 
votre demande avec vos vœux (géo, jours et niveaux). Il y aura 79 demandes à examiner. 

• vendredi 19 juin : publication par l'administration des postes vacants. 
• mardi 23 juin : GT postes deuxième phase. 
• mardi 30 juin  : date de retour des vœux 2ème phase 
• vendredi 3 juillet : résultats 2ème phase. 
 

                                   Accès à la circulaire 2ème phase 
 
Attention, cette année la deuxième phase est manuel le. 
 
1.         LISTE DES POSTES sur le site de la DA le mardi 26 juin 2015 
2.         CLASSEMENT de tous les postes dans l'ordre de préférence à retourner par mail à 
mailto:ce.ia65-gc@ac-toulouse.fr pour le mardi 30 juin minuit. 
3.         RESULTATS : sur le site de la DA le vendredi 3 juillet. 
 
Précisions sur les postes des personnels en formati on CAPASH et DEPsy Scolaire. 
 
Postes des personnels qui partent en formation en s eptembre 2015 :  



2

• Ils ont été bloqués et non attribués lors de la première phase. Ils sont mis au mvt pour la 
seconde phase et seront obtenus à TPRO (ex : adjoint Ormeau figarol Tarbes). Le 
personnel en formation CAPA-SH reste titulaire du poste l'année 2015/2016. 

Postes des personnels revenant de formation en sept embre 2015 :  
• Ces  personnels  font leur mouvement sur le poste sur lequel ils étaient stagiaires, avec 

une priorité, ou le poste adéquat (pour le DEPS). 
• Ces personnels libèrent leur poste d’origine qui est mis au mouvement en première phase 

et attribué à TD. 
• Ces personnels sont alors affectés à titre provisoire dans l’attente des résultats des 

examens. Si l’examen est validé, leur affectation devient à TPD. 
• Si leur examen n’est pas validé, ils restent affectés à titre provisoire sur ce poste, ce qui 

peut leur permettre de représenter l’examen l’année suivante (en candidat libre) en 
occupant un poste ASH. 

• Pour le Sgen-CFDT, il reste un problème sans réponse : si le personnel n'a pas son 
examen et qu'il ne désire plus continuer à se représenter, revenir sur son ancien poste est 
actuellement impossible... 

Il faut l'an prochain débattre en GT mouvement de ce problème en essayant de prendre en compte un 

calendrier difficile (les résultats CAPA-SH et DEPS sont connus tardivement), l'intérêt des personnels 

candidats et l'intérêt des personnels faisant le mouvement. 

 

PE STAGIAIRES. 
 
S'il est bien confirmé, que 3 départements (09, 46 et 65) n'auront pas de PE stagiaires en 
2015/2016,  la gestion des flux possibles de personnels PE entre les 8 départements de 
l'académie est actuellement d'un grand flou... 
 

• Le ministère a autorisé l'académie à ouvrir une liste complémentaire concours CRPE 2015 
de 100 personnels. Ça ne veut pas dire que la Rectrice fera appel à 100 PES LC. C'est un
maximum et la liste sera ouverte jusqu'en septembre. Cette possibilité ouverte de recruter 
jusqu'à cette date pourrait rendre très difficile pour les  départements et les antennes ESPE 
l'organisation de leur formation et l'attribution à chacun d'un demi-poste. 

 
• Les PES LC seront recrutés de la même manière que les PES concours "normal" = 0.5 à 

l'ESPE et 0.5 en classe. Il n'est plus question comme autrefois de LC sur le terrain la 
première année et en formation l'année suivante. 

 
• La discussion est ouverte au rectorat pour savoir où ces PES LC seront positionnés. 

� Ils pourraient compenser dans les 3 départements (09, 46, 65) les autorisations de 
départs exceptionnels de PES vers le 31, 81 ou 82. Si 1 PES du 65 demande sa 
mutation pour le 31, 2 PES LC pourraient venir compenser (0.5+0.5 en classe) ce 
départ. Ils seraient formés à l'ESPE de Tarbes avec une partie des PES recrutés 
pour le 32 et pour le 31. 

� Des PES LC, recrutés pour le 31, le 81 ou le 82 pourraient aussi être formés dans 
des départements dont les antennes d'ESPE peuvent encore accueillir. Cette 
possibilité engendre pour nous de multiple questions, actuellement sans réponse : 

� organisation au dernier moment dans des antennes ESPE : 
nombre de groupes, organisations de la formation, nombre de 
profs.. 

� Impact réel sur les CP, PEMF, MAT de chaque département qui 
devront s'adapter jusqu'en septembre 

 
• INEAT / EXEAT intra académiques nombre pour nombre.  
     On attend une nouvelle date pour le groupe de travail qui va examiner toutes les 

demandes de changement de département à l'intérieur de l'académie. Pas de règle 
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communiquée à ce jour aux syndicats. Nous ne savons pas si la règle générale sera 
l'échange nombre pour nombre ou, pour certains départements, des autorisations d'INEAT 
sans compensation... et/ou compensées par des recrutements de PES LC. Prévu le 10 
juin, la date a été repoussée. Le rectorat a sûrement besoin de voir plus clair... 

 
• INEAT / EXEAT nationaux. 

                Aucune information à ce jour sur le volume d'INEAT possibles pour l'académie. Ces 
potentiels autorisations d'INEAT pourraient être en concurrence avec la liste complémentaire 
PE. 
 
 

 

L’après-11 janvier, un enjeu sociétal et syndical  

Après les terribles événements du mois de janvier qui ont visé le journal Charlie Hebdo, des 
policiers et le magasin Hyper-Cacher, les organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, CFE-
CGC, Unsa, FSU et Solidaires se sont réunies à la Bourse du travail de Paris, le 5 juin, afin 
d’engager un travail commun 

 
 
Adhérer au Sgen-CFDT MP 65, c'est facile :                    

CLIQUER ICI 
NOUS JOINDRE : 05.62.38.14.32. 
Les permanences  
   …pour plus d’infos, visitez les sites  

•         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  
 

J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés. 
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 2311 courriels spam. 
 
Optimisez votre PC trop lent  


