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Compte-rendu du groupe de travail du 15 novembre 2012 
 

Le GT de ce jeudi 15 novembre a été présidé par M. Jean-Baptiste Ladaique, IENA. 
 

1- Bilan des permutations informatisées 2011/2012: 
 

95 collègues demandaient à quitter le département, 47 demandes ont été satisfaites. 
129 collègues souhaitaient intégrer le Bas-Rhin et seules 20 intégrations ont été accordées. 
 

2- Bilan des ineat / exeat 2011/2012: 
 

21 collègues en tout ont demandé un exeat, 8 ont obtenu satisfaction. 
98 collègues demandaient un ineat, 5 ont obtenu satisfaction. 
 

3- Bilan du mouvement 2012: 
 

1 638 collègues ont participé au mouvement en 2012. 
24 collègues faisant fonction de directeur/trice ont été titularisés sur le poste de direction. 
48 postes à profil ont été pourvus, dont 30 à titre définitif. 
 

Première phase : 
 

414 titulaires à titre définitif n'ont rien obtenu. 
124 postes ont été pourvus par le biais des vœux géographiques, 119 à titre définitif et 5 à titre 
provisoire. (contre 82 l'année précédente : les affectations à partir des vœux de secteur sont donc 
en très nette augmentation). 
 

Deuxième phase : 
 

222 enseignants ont obtenuleur maintien sur poste. 
32 enseignants à mi-temps et 34 enseignants à 75% ont été affectés lors de cette phase. 
114 enseignants ont obtenu un poste lors de la phase informatisée, 110 en phase manuelle. 
 

Phase d'ajustement : 
 

Il restait 128 enseignants à affecter :  
41 ont été sur des reliquats de poste et 27 sur les ouvertures de postes lors du CTSD du 6 
septembre ; 
52 ont été affectés en surnombre sur les décharges des S1 (un jour par semaine) ; 
29 enseignants sont en congé (longue maladie, congé parental...) 
18 ont été affectés sur des remplacements dans les circonscriptions qui en avaient le plus besoin. 
 

Actuellement, 52 collègues remplacent un S1 le vendredi en classe. Au cours du second 
trimestre, il sera très certainement nécessaire de transformer la situation actuelle des 
remplaçants : faute de moyens de remplacement suffisants, les stagiaires seraient partagés 
en deux groupes (bassin sud et bassin nord) qui seraient envoyés en formation sur deux 
jours différents. Les 52 collègues remplaçants devront alors compléter aussi le service des 
stagiaires de l'autre bassin. Concrètement, pour compléter le service du second stagiaire, les 
remplaçants seront contraints de se rendre loin de leur école de rattachement. 
 
4- Postes à profil 
 
Désormais, toutes les directions entièrement déchargées qui deviendront vacantes seront 
transformées en poste à profil et ne seront donc plus accessibles au barème par le biais du 
mouvement. 


