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Groupe Technique du 3 juillet 2013 : Compte rendu
Phase manuelle du Mouvement

Le GT de ce jour était présidé par M. Ladaique, IENA.

Les délégués du personnel ont dénoncé les conditions de travail préalables à ce groupe technique : documents modifiés d’une réunion à l’autre,
calendrier difficile à tenir…
M. Ladaique a rappelé qu’il s’agissait d’affectations provisoires, souvent sur des morceaux de postes, et que les services ont travaillé sérieusement
et dans l’urgence, au vu du nombre de postes qu’il a fallu trouver pour les futurs stagiaires et les futurs M2 contractuels.

La liste des participants :

Le SNUipp-FSU a relevé quelques erreurs : collègues présents dans la liste des participants alors qu’ils ne devraient plus y être, collègues qui ne
sont pas dans la liste, erreurs de barème…

- 14 collègues ont été enlevés de la liste (nommés sur postes à profil, déjà affectés en phase informatique…)
- 9 collègues avaient été oubliés, ils ont été ajoutés à la liste, classée par ordre de barème

En ce qui concerne le barème, M. Ladaique a rappelé que pour la phase manuelle, il n’y a pas de règles, à barème égal, c’est la date de naissance
qui départage.

Le SNUipp-FSU a informé l’IENA qu’il manquait certains morceaux de postes dans des couplages attribués à des collègues. L’administration nous
a répondu que les circonscriptions complèteront une fois les postes attribués.

L’administration nous a informé que l’année de prorogation de certains stagiaires n’est pas comptée dans l’AGS.

La liste des postes :

Certains postes ont été mis de côté, car les collègues sont en attente d’une réponse pour un poste à profil.

M. Ladaique a également rappelé que tous les postes en ASH qui ne sont pas des postes à profil sont départagés par l’AGS, comme pour tous les
autres postes au mouvement.

Affectations :

250 collègues participaient à la phase manuelle du mouvement.
126 collègues ont été affectés lors de ce GT sur des postes pleins ou sur des postes fractionnés.
22 collègues ont été nommés sur des postes à temps partiel.

Les postes en bilingue ont été retirés de la liste car ils seront attribués ultérieurement et pour partie à des contractuels, le département manquant
de titulaires en bilingue. A l’issue de cette phase manuelle, il reste des postes dans l’enseignement spécialisé : CLIS, SEGPA, Brigade ASH.

Les circonscriptions du « Sud » ont été les plus demandées, alors qu’il n’y avait que 4 postes dans la circonscription de Sélestat, 5 postes dans
celle d’Obernai, 10 postes dans celle d’Erstein et 7 dans celle de Molsheim. Toutes les candidatures à des postes dans ces circonscriptions ont été
positionnées très vite. Les PE qui demandaient des postes dans le Sud ont ensuite été affectés au mieux dans le Sud de Strasbourg, puis dans la
CUS et parfois dans les circonscriptions plus au nord. Nous avons bien conscience que cela génère des situations difficiles et compliquées, mais
malheureusement au vu de la pénurie de postes dans le sud du département, nous avons tenté d’attribuer des postes au maximum de collègues.

Nos adhérents et les collègues nous ayant fait parvenir leur fiche de suivi ont été prévenus dès la sortie du GT. Les collègues qui
souhaiteraient être informés de leur affectation peuvent nous contacter par téléphone au 03 90 22 13 15 ou par mail au snu67@snuipp.fr.
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Affectation des futurs stagiaires :

L’après-midi a été consacré à l’affectation des futurs S1.

Le SNUipp-FSU a demandé de traiter en priorité 3 cas qui nécessitaient une attention particulière. Ces 3 collègues ont pu être affectés en priorité
et dans la zone qu’ils souhaitaient.

Les collègues suivants ont été affectés dans leur ordre de classement au concours, en tentant de respecter au mieux les choix qu’ils avaient émis à
l’IA.

102 collègues ont été affectés sur des postes en monolingue. 15 collègues ont été affectés sur des postes en bilingue.

Nos adhérents et les collègues nous ayant fait parvenir leur fiche de suivi ont été prévenus dès la sortie du GT. Les collègues qui
souhaiteraient être informés de leur affectation peuvent nous contacter par téléphone au 03 90 22 13 15 ou par mail au snu67@snuipp.fr.


