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COMPTE RENDU.
Groupe technique du 26 août 2010

Madame Debuchy, Inspectrice d’académie, a ouvert la séance avant d’en laisser la présidence à
monsieur Ladaique, IENa.

A l’ordre du jour : Les INEAT/ EXEAT , l’affectation des lauréats du concours de PE (S1) et
l’affectation des titulaires restés sans postes à l’issue des précédentes phases du mouvement.

1) INEAT/ EXEAT

146 enseignants ont déposé des demandes d’INEAT (pour entrer dans le Bas-Rhin) et 39 demandes
ont été satisfaites.
42 enseignants ont fait une demande d’EXEAT (pour quitter notre département) , 25 ont été
accordées.
12 collègues dont les demandes ont été refusées ont pris une disponibilité.

2) MOUVEMENT : affectations des S1

Madame Carraro de la division du 1er degré a rappelé les principes qui ont guidé les services de l’IA
pour l’affectation des lauréats du concours 2010.

- Rang de classement au concours
- Nombre d’enfants et vœux géographiques.

Des postes leur avaient été réservés dans chacune des 20 circonscriptions du Bas-Rhin.
Les propositions de l’IA ont été validées par le Groupe de travail avant accord définitif de la CAPD
de rentrée.
A la demande du SNUipp67 madame l’Inspectrice d’académie a accepté le principe « d’ échanges »
de postes entre stagiaires. Elle leur indiquera cette possibilité lors de l’accueil des S1 à l’IA le 30
août.
Les S1 auront donc la journée pour faire d’éventuels échanges.

3) MOUVEMENT : affectations des collègues titulaires

120 PE restaient sans postes. Environ 60 postes (demandes de disponibilité, congés divers…) se sont
« découverts » durant les congés d’été.
Le Groupe technique a travaillé  à partir des propositions de l’administration qui se basaient surtout
sur la (relative !) proximité avec le domicile.
Suite à l’intervention des élus du personnel des modifications ont été apportées.
Mais, comme chaque année, les collègues avec les barèmes les plus faibles ont été affectés loin de
chez eux sur des postes parfois difficiles (ASH…).
Une cinquantaine d’enseignants restera en SURNOMBRE (sans poste à la rentrée). Ils seront
affectés(sur des supports de postes remplaçants BRIG) dans la circonscription la plus proche de leur
domicile une fois que l’IA aura tenu compte des besoins respectifs de chaque circonscription en
moyens de remplacement.


