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Compte Rendu du Groupe de Travail (GT)  du 20 mai 2016 
 
 

Mouvement 2016 : GT Maintiens et postes restés vacants 
 

Monsieur Ladaique, IEN adjoint à l’IA Dasen a présidé ce groupe de travail 
 

Mouvement 2016 : Demandes de maintiens 
173 PE pourront obtenir leur maintien  cette année. Sensiblement le même nombre que l’an dernier. 
 
Nos adhérents « maintenus » ont été informés. 
 
Rappel de la règle en vigueur : 
 
Le maintien destiné à la stabilisation des équipes, porte obligatoirement sur un des postes 
d’affectation de l’année en cours (plus de 6 mois) concernant : 
 
- au moins un 0,50 ou deux 0,25 sur la même affectation que celle de l’année 2015/2016 pour 
un PE exerçant à 100 % ou à 75 %.  
- au moins un 0,25 sur la même affectation que celle de l’année 2015/2016 pour un PE 
travaillant à 50 %.  
Le maintien ne doit pas avoir pour conséquence de fractionner des postes entiers sauf avis 
favorable de l’IEN 
 
Si plusieurs demandes de maintien ayant reçu l’avis favorable de l’IEN doivent être départagées 
dans une même école, elles le sont au moyen de l’ancienneté dans l’école puis du barème du 
mouvement. 
 
Les maintiens sur des quotités de 0.25  disponibles dans certaines écoles n’ont pas été 
possibles pour les PE travaillant à 75% ou 100%. 
Le nombre important de postes réservés aux PES a empêché de nombreux maintiens. Des 
collègues maintenus depuis longtemps dans l’école restent sans poste à ce jour. 
 

Création de 4 postes en UPE2A 
4 UPE2A seront créées le 2 juin, lors du CTSD.  
Implantations : EE Léonard de Vinci et  EE St Thomas à Strasbourg, EE Exen Schweitzer à 
Schiltigheim, EE l’avenir  à  Lingolsheim. 
 
Suite à l’appel à candidature, ont postulé : 

- Candidature retenue pour le poste de Lingolsheim. Barème: 50.564 
- Candidature retenue pour le poste de Schiltigheim. Barème: 40.186 
- 7 Candidats pour le poste de Strasbourg (Saint Thomas). Barème le plus élevé : 47.006 
- Candidature retenue pour le poste de Strasbourg (Vinci). Barème: 54.811 

 
Les affectations sont faites à titre provisoire. Ces 4 postes paraitront comme vacants au mouvement 
2017. 
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 Postes ASH restés vacants à l’issue de le 1ère phase du mouvement 
4 postes d’ Ulis écoles étaient concernés  par l’appel à candidature : 
 

- EE Hochfelden : candidat retenue : barème de 28.908 
- EE Ingwiller : Aucun candidat. 
- EE Leclerc Schiltigheim : Aucun candidat 
- EE Soultz sous Forêts : Aucun candidat 

 

Directions restées vacantes à l’issue de la 1ère phase du mouvement 
12 Directions sont vacantes. 
 

- EM Molière Drusenheim (4 classes): barème du candidat retenu : 20.831 
- EM Herrlisheim (5 classes): barème du candidat retenu: 14.581 
- EE Roppenheim (2 classes): barème du candidat retenu: 26.386 
- EE Kienheim (4 classes): barème du candidat retenu : 21.081 
- EE Rohr (2 classes): barème du candidat retenu: 26.578 
- EE Zinswiller (3 classes): Aucun candidat 
- EE Ettendorf (3 classes): Aucun candidat 
- EE Vallée Barr (9 classes): Aucun candidat 
- EE Boersch (5 classes): barème du candidat retenu : 24.831 
- EE Freppel Obernai (9 classes): barème du candidat retenu : 24.408 
- EE Scherwiller (8 classes): Aucun candidat 
- EE Ingolheim (2 classes): Aucun candidat 

 
Les candidats inscrits sur la  liste d’aptitude à la direction ont été départagés au barème.  
Les candidats retenus (et inscrits sur la liste d’aptitude) seront prioritaires au mouvement l’an 
prochain s’ils souhaitent rester sur leur poste de directeur. 
Les écoles restées sans direction verront ce poste transformé en poste d’adjoint.  
L’IEN de circonscription demandera à un « volontaire » de l’équipe de faire fonction de directeur. 
En cas de difficulté à ce sujet…contactez nous ! 
 
 

 Postes allemand restés vacants à l’issue de la 1ère phase 
17 PE « monolingues » sont volontaires pour « s’essayer » sur un poste « bilingue ». 
Ces PE conservent le bénéfice de leur poste actuel pendant cet essai. 
 
Ces candidatures permettent à l’administration de pourvoir, à titre provisoire, les postes suivants : 
 
Marckolsheim EE : 0.50 all + 0.50  fra 
Strasbourg Niederau mat :  0,50 allemand + 0,50 français  
Rosheim mat : 0,50 allemand + 0,50 français  
Pfaffenhoffen elem :  0,50 allemand + 0,50 français  
Strasbourg St jean mat :  100% allemand  
Schiltigheim Parc du Château mat : 0,50 allemand + 0,25 français  
Strasbourg St Jean mat :  0,50 allemand + 0,50 français  
Eschau Hirondelles mat :  0,50 allemand 
Woerth elem :  0,50 allemand + 0,50 français  
Marlenheim mat :  100% allemand  
Illkirch Lixenbuhl :  0,50 allemand + 0,50 français  
Schiltigheim Léo Delibes mat :  0,50 allemand + 0,50 français  
Offendorf Les petits Matelots mat :  0,50 allemand + 0,50 français  
Erstein Briehly mat :  0,50 allemand + 0,50 français  
 

Ces PE sont à présent « habilités » à enseigner en allemand et pour postuler sur les postes 
bilingues au mouvement 2017. 
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 Postes d’adjoints restés vacants et transformés en postes d’ EMF 
6 PE  admissibles au CAFIPEMF vont occuper les postes ci-dessous : 

- EE Reuss 2 à Strasbourg 
- EM Fischart à Strasbourg 
- EM Karine 1 à Strasbourg 
- EE Léonard de Vinci à Strasbourg 
- EE Marguerite Perey à Strasbourg 
- EE Hohberg à Strasbourg 

 
2 postes proposés n’ont pas trouvé preneur : EM Reuss à Strasbourg et EE Schwilgué à Strasbourg  
 
 
Nos adhérent-es concerné-es par des affectations ou des maintiens  lors de ce GT du 20 mai 

ont été informés de leurs résultats. 
 
 
 

ATTENTION : Ces affectations seront validées lors de la CAPD du 2 juin qui validera 
également la seconde phase informatisée du mouvement. 

 
 

 


