
 
  SYNEP 

 
 
 
 
Le       syndical 

synep@cfecgc.fr 
tél : 01 55 30 13 19 

 
Brèves informations académiques, pour le Privé sous contrat avec l’État 
 
Généralités 
 
Notation administrative des maîtres de l’enseignement secondaire et technique 
 
Position du SYNEP CFE-CGC concernant la notation d’un agent de l’État par un personnel de 
droit privé : 
 
Si vous n’êtes pas au maximum de votre grille faites un recours ! Contactez-nous. 
 
Les recours formés par les maîtres seront soumis pour avis à la CCMA compétente 
 
 
 
 
AIX-MARSEILLE 
 
 
Représentants à la CAE : Ludovic GAROFALO ludogaro@yahoo.fr et Dominique LE MAREUIL 
(Suppléant) dlemardo@gmail.com  
Représentante pour le hors contrat : Virginie BERSANI virginiebersani@hotmail.com  
 

* * 
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Alpes de Haute Provence : 1 
Bouches du Rhône : 16 
Hautes Alpes : 1 
Vaucluse : 5 
* * 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

 
Le mardi 18 mars 2014 
Le maître candidat reçoit par voie électronique : 

- le code et l’ancienneté attribués par l’Assemblée plénière de la CAE,  

- la procédure de participation au mouvement de l’emploi. 

Chaque enseignant sera donc informé de la codification de sa demande de mutation avant le 22 mars 
2014. Au plus tard le 24 mars 2014 l’enseignant qui n’a pas reçu la codification de son dossier, doit 
alerter son chef d’établissement 
 

 

mailto:synep@cfecgc.fr
mailto:ludogaro@yahoo.fr
mailto:dlemardo@gmail.com
mailto:virginiebersani@hotmail.com


Du 19 mars 2014 au 25 mars 2014 
Selon sa situation le maître reçoit de son chef d’établissement, le(s) document(s) suivant : 

1/ Réduction ou suppression de service dans une discipline : - un courrier type (Doc CAE-10) est 
complété par le chef d'établissement - un  Avis de candidature interne à l’Enseignement Catholique 
(DOC-CAE-04) à renseigner par le maître -   
2/ Complément de service : Si un maître à temps incomplet dans un ensemble scolaire désirant un 
complément de service peut avoir satisfaction dans l’un des établissements où il enseigne, cette 
opération s’effectue directement dans le TRM (à voir avec les chefs d’établissement concernés). 

Si une opération de ce type donne lieu à un changement d’établissement principal, le maître en est 
informé par le chef d’établissement du service principal (DOC-CAE-11). 

3/ Modification de quotité de service et/ou de répartition à la rentrée 2014 En cas de modification de 
quotité horaire et/ou de répartition des services, le maître atteste en avoir pris connaissance en 
contresignant le courrier type fourni par son chef d’établissement (Doc CAE-12). 
 
Du 24 mars 2014 au 28 mars 2014 
Pour un maître désirant mettre son service au mouvement, deux situations sont possibles : 

1/ Le service qui lui est proposé est inférieur à son ORS sur l’ensemble de ses affectations : 

- Si l’horaire proposé lui convient :  il donne son accord au chef d’établissement par courrier. 
- S’il demande un complément de service pour obtenir un temps complet (code A4) et s’il souhaite 
garder son service actuel :  Il doit indiquer son intention par courrier, son service ne sera pas déclaré 
susceptible d’être vacant. - 
 S’il demande à assurer un service à temps complet dans un autre établissement son poste est 
déclaré susceptible d’être vacant : il remplit un Avis de candidature. Il fera acte de candidature sur un 
ensemble de supports proches de son ORS. Son service deviendra vacant lorsqu’il aura obtenu 
satisfaction.   
- S’il demande une mutation sur une partie de son service : il convient d’effectuer la procédure de 
désagrégat de support. La quotité de service concernée sera déclarée susceptible d’être vacante.  Le 
maître doit remplir un Avis de candidature. Les quotités de service de ce maître ne pourront être 
modifiées en aucune mesure. 
2/ Le service qui lui est proposé est égal à son ORS : 

- Si la quotité de service proposée lui convient : il donne son accord au chef d’établissement par 
courrier. 

- S’il demande à assurer un service à temps complet dans un autre établissement, son poste est 
déclaré susceptible d’être vacant : il remplit un Avis de candidature. Il fera acte de candidature sur un 
ensemble de supports proches de son ORS. Son service deviendra vacant lorsqu’il aura obtenu 
satisfaction.   
- S’il demande une mutation sur une partie de son service : il convient d’effectuer la procédure de 
désagrégat de support. La quotité de service concernée sera déclarée susceptible d’être vacante. Le 
maître doit remplir un Avis de candidature. 

Le maître doit confirmer par écrit son souhait de participer au mouvement auprès de son chef 
d’établissement principal (DOC-CAE-14). Son service est alors publié. Il peut renoncer au mouvement 
à tout moment dès lors que la CCMA n’a pas statué, c'est-à-dire avant le 13 juin 2014, en informant 
son chef d’établissement, les chefs d’établissement auprès desquels il aurait pu faire acte de 
candidature, les services du rectorat. 
 
Du 8 avril 2014 au 16 avril 2014 
Publication des Emplois vacants et susceptibles d’être vacants. Consultation dans les établissements, 
dans les Directions diocésaines, au Rectorat et sur Internet : http://www.ac-aix-marseille.fr 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Rubrique « CONCOURS et CARRIERE »   

Rubrique « TRAVAILLER DANS L’EDUCATION»  

Choix : L’ENSEIGNEMENT PRIVE  

Sélectionner : mouvement ACCES A LA SAISIE DES VŒUX PAR LES CANDIDATS.  

Doivent obligatoirement postuler : 
- les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, si aucune solution 
n'a été trouvée dans l'établissement d'affectation. Les maîtres en perte d'heures ou de contrat, dont la 
situation n'a pu être réglée l'année dernière, sont soumis à la même obligation. 

Il est demandé à ces maîtres de faire acte de candidature dés la première semaine de la publication 
afin de pouvoir proposer autant que de possible un avis favorable sur un support fain de réduire leur 
perte d'heure. 

 - Les maîtres qui ont bénéficié d’une disponibilité d’office pour raison de santé et qui sont réintégrés 
après avis du comité médical  
- les maîtres à temps incomplet qui souhaitent obtenir un complément de service.  
- les chefs d’établissements qui souhaitent reprendre un service d’enseignement. 

Demande de premier emploi en contrat définitif : La Commission Académique de l’Emploi tient 
compte des six premiers vœux. Si le candidat a obtenu l’accord collégial de l’académie d’Aix-
Marseille, elle examine ensuite sa candidature sur tous les emplois de l’académie, en tant que de 
besoin. 

Tout candidat contractuel de l’académie ou contractuel hors académie ou n’étant pas en fonction 
durant cette année scolaire :  
- saisit ses 6 vœux sur Internet (site du Rectorat), en respectant la codification et l’ancienneté 
proposées par la CAE (Accusé de réception émanant de la CAE)   
- Un candidat de l’académie   - utilise son numéro de numen  - adresse par courrier à chaque chef 
d’établissement auprès de qui il postule :  o « Fiche de vœux » (DOC-CAE-08 à télécharger sur le site 
de la CAE à partir du 8 avril 2014),  o un CV,  o une lettre de motivation,  o une enveloppe 
timbrée,  o un formulaire « accusé de réception » (Doc CAE-09 :à télécharger sur le site de la CAE: 
http://cae-aix-marseille.nerim.net) 

- Si le maître n’a pas reçu de code de priorité émanant des services de la CAE il doit contacter au plus 
tôt le service technique de la CAE par téléphone ou par courriel.  Le candidat ne fait aucun dossier 
papier auprès des services du Rectorat. Seule la candidature numérique - validée - permet de 
constituer la base de données pour préparer la CCMA 
 
A partir du 22 avril 2014 
Les maîtres reçoivent de la DEEP, directement par messagerie, un accusé de réception confirmant 
leurs vœux. En cas de non réception de cet accusé de réception le candidat dépose un message à 
mouvpriv@ac-aix-marseille.fr 

Les maîtres pour lesquels l’emploi a été déclaré susceptible d’être vacant et qui renoncent à participer 
au mouvement, en informent le plus tôt possible par courrier leur chef d’établissement, qui adresse 
une copie au Président de la CAE en précisant bien le numéro de l’emploi concerné 
Le mercredi 24 avril 2014 
Les maîtres dont la situation justifie d’un des codes correspondant à l’étape 1 (A1,A2, A2, A4, B1, B2) 
reçoivent de la CAE par courrier numérique, les propositions faites aux chefs d’établissements 
correspondant aux vœux validés sur l’application mouvement du site internet du Rectorat. Il leur 
appartient de demander à rencontrer les chefs d’établissements concernés avant le mardi 29 avril 
2014. 

http://cae-aix-marseille.nerim.net/pages/DOC-CAE-09-Accuse%20de%20reception_Candidature-maitre.pdf


Les maîtres en première demande d’emploi en contrat définitif font parvenir au service technique de la 
CAE la liste des services sur lesquels ils se sont porté candidat (DOC-CAE-16 à télécharger sur le site 
de la CAE à partir du 8 avril 2014). 

Les maitres reçoivent les accusés réception de leur candidature s’ils ont fait parvenir aux chefs 
d’établissement avec leur dossier papier de candidature, une enveloppe et un formulaire renseigné. 
 
Le 20 mai 2014 : Fermeture du site du rectorat 
 
Le mercredi 13 juin 2014 
Pour information :  Commission Consultative Mixte Académique siégeant en formation spéciale pour 
la nomination des maîtres contractuels  Le Rectorat notifie les nominations aux chefs d’établissement 
qui disposent de 15 jours pour faire connaître leur avis. A l’issue de cette période, l’absence de 
réponse équivaut à un accord sur la proposition de candidatures ou classement des candidatures 
selon les priorités réglementaires. 
 
 

 
 
 
 
AMIENS 
Représentantes SYNEP CFE-CGC:  
Catherine MORIZUR, catmorizur@yahoo.fr 
Jeannine FEVRE, jfevre@neuf.fr 
 
* * 
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La CNA 2014 aura lieu le 21 JUILLET 
 
 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
Aisne : 3 
Oise : 4 
Somme : 6 
 
* * 
 
allô azur 



 
* * 

 
 

 
* * 



 
 
 
* * 
 
Notation administrative des maîtres de l’enseignement secondaire et technique 
 
Position du SYNEP CFE-CGC concernant la notation d’un agent de l’état par un personnel de 
droit privé : 
 
Si vous n’êtes pas au maximum de votre grille faites un recours ! 
 
Les recours formés par les maîtres seront soumis pour avis à la CCMA compétente 
 
* * 
 
Pour avoir plus de renseignements et les formulaires, contactez-nous ! synep@cfecgc.fr 
 
 
 
BESANÇON 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Chantal NOISETTE chantal.noisette@wanadoo.fr  
 
Pour le 1er degré :  
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Doubs : 4 
Jura : 1 
Haute Saône : 2 
Territoire de Belfort : 1 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

 
Du au SERVICES OPERATIONS 

  14-févr DOS 2 Saisie des nouvelles dotations aux 
établissements dans TRM 

17-févr 02-mars Etablissements Saisie des créations et des suppressions de 
postes. 1ère campagne TRM 

03-mars 18-mars DOS 2 Validation des TRM de chaque établissement 

19-mars 25-mars Etablissements Saisie des postes susceptibles d'être vacants 

  26-mars CIAB + DPE 2 Ajustement des agrégas 

01-avr 08-avr DPE 2 Publication des postes vacants 

01-avr 08-avr Professeurs contractuels Inscription des candidats (professeurs 
contractuels uniquement) sur postes vacants 

15-avr   DIEC Commission Académique de l'Emploi N°1 

mailto:synep@cfecgc.fr
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16-avr 06-mai Etablissements Avis des directeurs sur les candidatures 

20-mai   DIEC Commission Académique de l'Emploi N°2 

03-juin DPE 2 CCMA 

  04-juin DPE 2 + DIEC Remontée au MEN et à la CNA 

05-juin 12-juin Etablissements Ajustement du TRM. 2ème campagne TRM 

13-juin 20-juin DOS 2 VALIDATION TRM 

25-juin 02-juil DPE 2 Publication des postes  vacants 

25-juin 02-juil Délégués auxiliaires Inscription des candidats  

03-juil   DIEC Commission Académique de l'Emploi N°3 

04-juil 18-août Etablissements Avis des directeurs sur les candidatures 

22-août DPE 2 CCMA 

 
 
 
 
TRANSFORMATION DES CONTRATS DES DELEGUES ACADEMIQUES EN CONTRAT A DUREE 
INDETERMINE (CDI) dans l’enseignement privé sous contrat 
CONTRACTUALISATION DES TITULAIRES DE CDI  
Nous contacter pour les nouvelles modalités 2012-2013 
 
 
 
BORDEAUX 

 
Représentant SYNEP CFE-CGC 
Pascal ROELAND, pascalroeland59@gmail.com 
 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

 
JANVIER 17/12/2013 Mise en ligne du formulaire de saisie des demandes de mutations 
INTRA-Aquitaine sur le site www.ecaquitaine.org  
 
17/01/2014 FIN DE LA SAISIE des demandes de mutations des maîtres d’Aquitaine 
INTRA/INTER académiques et REMISE des dossiers à leur CE.  
 
24/01/2014 Date LIMITE d’envoi par les Chefs d’Etablissements d’Aquitaine des fiches 
signées INTRA et INTER à la CAE d’Aquitaine  
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FEVRIER 06/02/2014 CAE – examens des demandes de mutations vers une autre académie 
que Bordeaux et ENVOI des dossiers aux autres CAE  
 
15/02/2014 Date limite d’envoi des dossiers par la CAE d’Aquitaine vers les autres CAE 
demandées.  
MARS 06/03/2014 CAE – codifications des :  
1/ demandes des maîtres des autres académies  
2/ demandes intra-académiques  
 
11/03/2014 Date limite d’envoi à la CAE par les établissements des services V et SV ainsi 
que les PV des pertes d’emploi.  
 
13/03/2014 CAE – Etude des pertes horaires  
28/03/2014 Mise en ligne des classements sur le site www.ecaquitaine.org  
 
AVRIL 09/04/2014 Publication des services  SAISIE DES VŒUX par les enseignants sur 
le site de l’ARECA  
www.ecaquitaine.org ET le site du rectorat www.ac-bordeaux.fr  
 29/04/2014 à 12H FIN DE SAISIE des vœux via les sites de l’ARECA et du 
RECTORAT  
 
MAI 05-06-07/05/2014 CAE 1  
10-11-12-13-14-15-16/05/2014  SAISIE DES AVIS 1 des CE suite aux propositions de la 
CAE  
 
21-22/05/2014 CAE 2  
27-28-29-30/05/2014 SAISIE DES AVIS 2 des CE suite aux propositions de la CAE 2  
 
JUIN 05/06/2014 CAE 3  
19/06/2014 CCMA Bordeaux  
 
JUILLET 11/07/2014 Date provisoire CAE Propositions affectations lauréats concours  
18/07/2014 CCMA Bordeaux : affectation stagiaires, CDI et CP 
 
 
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Dordogne : 2 
Gironde : 10 
Landes : 2 
Lot et Garonne : 2 
Pyrénées Atlantiques : 11 
 
* * 
 

Commission de l’Emploi du Premier Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
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CAEN 
 
 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Calvados : 9 
Manche : 8 
Ome : 5 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
 
 
CLERMONT-FERRAND 
 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Valérie COMELATO valerie.comelato@orange.fr  
 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Allier : 2 
Cantal : 1 
Haute Loire : 6 
Puy-de-Dôme : 7 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
 
 
CRETEIL 
Représentante SYNEP CFE-CGC  
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Seine et Marne : 6 
Seine Saint Denis : 5 
Val de Marne : 7 
 
* * 
 

Commission Académique de l’Emploi du Second Degré 
CALENDRIER MOUVEMENT 2014 

Pas encore déterminé 
 
* * 
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Commission interdiocésaine de l’emploi du 1er degré (77-93-94) 
 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Bernadette GUILLEMEAU  dadettedeslilas@hotmail.fr 
 

Mutation 2014 pour le 1er degré 
 

COMMISSION INTER DIOCESAINE DE L’EMPLOI 
MEAUX - SAINT-DENIS  -  CRETEIL 

 
              CALENDRIER du MOUVEMENT des Enseignants  2014 

 
 

  31  Janvier 2014 : Retour en DDEC des demandes de mutations  
hors 77 / 93 / 94 (« Demandes de mutations interdiocésaines ») 

 
• Vendredi 28 Mars 2014 :   Date limite de prise en compte des demandes de mutation,  

                                    d’emploi et  de changement de situation des 
personnels  

                      dans chaque établissement. 
 

 

  Lundi 17 Mars 2014,  retour à votre DDEC des documents suivants :  
                                       -- Etats de Mouvement en 1 exemplaire  
                                       -- Demandes des enseignants  (1 exemplaire) 
 
        Tous ces documents  sont à grouper en un seul envoi à adresser à la DDEC :  
                                  …………………………………….. 
             (Un exemplaire de chacun de ces documents  reste dans les archives de l’école). 

 
Vendredi 28 Mars :  Réunion de la Commission de l’Emploi         (15h  à Bondy)  
   

• Jeudi  3 Avril 2014 : PUBLICATION DE LA LISTE DES POSTES VACANTS des  
                                       Diocèses de Meaux (77),  Saint-Denis  (93) et Créteil (94) 

   Avec cette liste des postes disponibles (départs certains) ou susceptibles de l’être (mutations 
souhaitées, etc…), les écoles recevront les imprimés relatifs aux CHOIX DE POSTES . 

 
 

Lundi 28 avril 2014 : DATE LIMITE  de  RETOUR à la DDEC  :   
                                     -- des Fiches de choix de postes, 

                                     -- des Fiches d’ancienneté  (grille de calcul, jointe)   et  de la   
COPIE 

                                     des fiches de Candidature pour le RECTORAT de Créteil. 
 
 
 
Mercredi 30 Avril  2014 : Réunion de la Commission de l’Emploi    (15h à Maisons Alfort) 
 
 



RETOUR des AVIS des CHEFS D’ETABLISSEMENTS aux DDEC Avant le 16 MAI 
2014 
     
     (Retour des AVIS des Chefs d’établissements au Rectorat de Créteil avant le 23 Mai) 
 
 
Vendredi  23  Mai 2014 :   Réunion de la Commission  de l’Emploi    (15h à Bussy) 

 
Mercredi 11 Juin  2014     : Réunion de la Commission de l’Emploi        (15 h à Bondy)        
 
* * 
 
 
CORSE 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@cfecgc.fr  tél : 01 55 30 13 19  
 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Corse du Sud : 1 
Haute Corse : 1 
* * 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
 
 
 
 
 
DIJON 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@cfecgc.fr  tél : 01 55 30 13 19  
 
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Côte d’Or : 3 
Nièvre : 1 
Saône et Loire : 3 
Yonne : 2 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
 
 
 
GRENOBLE 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@cfecgc.fr  tél : 01 55 30 13 19 
 
* * 
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Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Ardèche : 8 
Drôme : 5 
Isère : 7 
Savoie : 10 
Haute Savoie : 3 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
* * 
 
 
 
GUADELOUPE 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@cfecgc.fr  tél : 01 55 30 13 19  
 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 : 4 
 
 
* * 
 
 
 
 
GUYANE 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@cfecgc.fr  tél : 01 55 30 13 19  
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 : 2 
 
 
 
LA REUNION 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@cfecgc.fr  tél : 01 55 30 13 19  
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
 

Calendrier du mouvement du premier degré 
 

Avant le vendredi 24 janvier 2014Demande de mutation interdiocésaine  
 
Mercredi 05 février 2014Date limite d'envoi de la déclaration d'intention de mutation intra 
diocèse, de cessation de fonction et de demande de poste à temps partiel 
 
Vendredi 21 février 2014 Date limite d'envoi par les CE : liste des postes vacants / liste des 
postes susceptibles d'être vacants / liste des services supprimés  
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Mercredi 26 février 2014 9h CDE : Etat des postes à pourvoir  
 
Vendredi 28 février 2014 :Publication de la liste des postes à pourvoir  
 
Mercredi 26 mars 2014 Date limite de dépôt des dossiers de candidatures auprès des CE  
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures- au rectorat + information des CE par les 
intéressés  
 
Mercredi 02 avril 2014Date limite de retour des dossiers de candidature à la DDEC par les CE  
 
Jeudi 10 avril 2014Envoi par le rectorat des candidatures aux CE pour avis 
 
Vendredi 11 avril 2014 16h30Réunion du bureau  
 
Mercredi 16 avril 2014 14h CDE : Proposition de nomination titulaires + PES sous réserve 
 
entre le 17 et le 24 avril 2014Retour des avis des CE au rectorat  
 
Mercredi 28 mai 2014 8h30Réunion préparatoire  
 
Vendredi 06 juin 2014 9h30Groupe de travail  
 
Vendredi 13 juin 2014 9h30 CCMD en formation spéciale  
Envoi, par le rectorat, des candidatures retenues classées par ordre de priorité, aux CE A partir 
du lundi 16 juin 2014 
 
Vendredi 27 juin 2014Date limite retour des accords des CE  
 
Réunion de bureau à programmer  
 
Mercredi 02 juillet 2014 CDE : proposition d'affectation aux lauréats 2014 + proposition 
d'emploi aux suppléants sur les postes restés vacants.(en fonction de la date des résultats du 
concours)  
 
Jeudi 3 juillet 2014 9hCCMD - Affectation des lauréats CRPE 2014 + suppléants sur postes 
restés vacants 

 
Calendrier du mouvement du second degré 

 
19 janvier 2014 Date limite de dépôt des intentions de mutations ou de réemploi auprès des 
CAE d’origine, après signature du Chef d'établissement 
 
30 janvier 2014 Date limite de réception des intentions de mutations ou de réemploi, transmis 
par les Chef d'établissement, à la CAE de la Réunion  
 
mercredi 5 février 2014 CAE  
3H30 : consultation des dossiers, codification des déclarations d'intention de mutation inter 
puis intra 
14H30 : calendrier, étude et classification des dossiers pour les mutations intra et inter 
académies. chaque au 26 avril 2014 CAE doit s'être réunie avant cette date : 



- pour examiner les demandes intra et communiquer cette codification à chaque enseignant 
par courrier 
- proposer une codification des demandes inter et transmettre aux CAE concernées 
Envoi aux CAE concernées des demandes de mutation pour la métropole 
Envoi aux candidats de leur codification attribuée en CAE 
 
24 janvier 2014 Date limite de déclaration d'intention de cessation de fonctions (imprimé C du 
Rectorat) 
Date limite de déclaration d'intention de mutation (imprimé B du Rectorat) 
Date limite d'envoi par les CE de la liste des maîtres dont le service est réduit ou supprimé 
(imprimé A du Rectorat) 
 
 du 4 mars 2014 au 22 mars 2014 Affichage des services vacants (consultation par les chefs 
d'établissement) ;  Saisie par les chefs d'établissement des services susceptibles d'être vacants 
 
24 mars 2014 Date limite de réception des dossiers inter académies à la DDEC de la Réunion  
Date limite de réception à la DDEC des compléments dossiers de mutation pour les candidats 
INTRA  
13H30 : consultation des dossiers 
14H30 : dossiers mutation intra, réintégration, venant d'autres académies, demandes de 
premier emploi en contrat définitifs, anciens CDI ayant obtenu un contrat provisoire, pour 
codification et les admissibles 
 
avant le 05 avril 2014 Envoi par la CAE au candidat de la codification portée à sa demande de 
mutation 
 
 du 26 mars 2014 au 26 avril 2014 Publication par le rectorat des services vacants et 
susceptibles d'être vacants  Consultation par les candidats. 
 Saisie des vœux par le candidat sur le site du rectorat. 
 
26 avril 2013 Date limite de réception à la DDEC des compléments dossiers de mutation pour 
les candidats INTER 
13h30 : consultation des dossiers  
14h30 : avec la liste des postes vacants, études des cas particuliers, des pertes d'emploi, 
propositions d'affectations 
 
26 avril au 04 mai 2014 Saisie des avis par les chefs d'établissement. 
 
jusqu'au 30 avril 2014 Envoi au rectorat par les candidats externes de la fiche de synthèse et 
des pièces justificatives liées à la situation familiale (s'il y a lieu) 
 
12 juin 2014 CCMA en formation spéciale au Rectorat 
 
13 juin 2014 Envoi par le rectorat des candidatures retenues, classées par ordre de priorité aux 
chefs d'établissement. 
 
courant juin 2014 Remontée à la CNA des heures vacantes restantes, en enseignants en perte 
d'heures ou de contrat dont la situation n'est pas réglée. 
 
25 juin 2014 CAE 15h00 : affectation des dossiers traités en CNA. (et des DR) 



27 juin 2014 Date limite de retour des accords des chefs d’établissement. 
 
 
 
 
 
LILLE 
Représentant académique SYNEP CFE-CGC : Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr  
 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 : 
 
Nord : 51 
Pas de Calais : 16 
 
* * 

 
Commission de l’Emploi du Second Degré 

Calendrier du mouvement 2014 
 

 
CALENDRIER 

MOUVEMENT 2014 DES MAITRES DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE 
Rectorat 
BGC1 

Envoi aux établissements de la circulaire sur la 
saisie dans le TRM des emplois à publier vacants 
ainsi que les maintiens avec précisions 
concernant les incidences sur le mouvement 
(envoi des annexes) 

 
Vendredi 7 février 2014 

Chefs 
d’établis. 

Campagne de déclaration des postes vacants 
dans le TRM 

Du mardi 11 février au 
mercredi 19 février 2014 minuit 

 Réception des annexes au Rectorat. Envoi par 
les chefs d’établissement des documents au fur et 
à mesure de la validation des TRM 

Entre le mercredi 19 février 
2014 et le vendredi 21 février 
2014 

 Vacances d’hiver Du samedi 22 février au 
lundi 10 mars 2014 au matin 

Rectorat DEP 
BGC 1,2,3 

Validation des TRM vérification des emplois 
vacants 

Du vendredi 21 février  au 
mercredi 12 mars 2014 inclus 

Rectorat DEP 
BGC1 

Envoi aux établissements des instructions 
concernant la saisie des emplois SV ainsi que du 
calendrier, informations sur la possibilité de 
déclarer des agrégats 

 
Lundi 10 mars 2014 

Chefs 
d’établis. 

Campagne de déclaration des emplois 
susceptibles d’être vacants et consultation des 
emplois vacants 

Du jeudi 13 mars au lundi 17 
mars 2014 minuit 

Rectorat DEP 
BGC 1,2,3 

Réception des demandes de modifications 
d’agrégats, des demandes de modifications 
concernant les emplois vacants… 
Vérification des déclarations de tous les emplois à 
publier vacants et susceptibles d’être vacants, 
saisie des PEX, agrégats… 

Mardi 18 mars 2014 
 
Du mardi 18 mars au mardi 1er  
avril 2014 inclus 
 

Rectorat 
BGC1 

Envoi de la circulaire aux établissements appel de 
candidatures 

Lundi 24 mars 2014 

mailto:leroypy@free.fr


 Publication des emplois et appel de candidatures Du mercredi 2 avril au lundi 14 
avril  2014 minuit 

Chefs 
d’établis. 

Consultation des vœux des candidats Du mercredi 2 avril au lundi 14 
avril  2014 minuit  

 Vacances de printemps Du samedi 19 avril au lundi 5 
mai 2014 au matin 

Chefs 
d’établis. 
 
 
Rectorat 

Saisie des avis 
 
 
Fermeture définitive du serveur INTERNET 

Du mercredi 16 avril (avec 
accès possible dès le mardi 15 
avril) au lundi 12 mai 2014 
minuit 
Lundi 12 mai 2014 minuit 

Rectorat 
 
DREC 

Extraction des fichiers  
 
Réunions CAE 
 

Jeudi 17 avril et lundi 5 mai 
2014 
 
Vendredi 18 avril et mardi 6 
mai 2014 

Rectorat DEP 
BGC 1,2,3 

Réception des dossiers et documents… 
vérification des candidatures 
Chaînage… 
Reprographie des documents… 

Mardi 13 mai 2014 
Du mardi 13 mai au mercredi 4 
juin 2014  

Rectorat DEP Convocations membres de la CCMA spéciale Mardi 10 juin 2014 
Rectorat 
BGC1 

Mise à disposition des doc. aux membres de la 
CCMA spéciale 

A partir du jeudi 5 juin 2014 

 Réunion groupe de travail. Jeudi 12 juin 2014 
 Rencontre avec le DRH  
 Réunion CCMA spéciale  Jeudi 19  juin 2014 
DREC CAE Jeudi 3 juillet 2014 
 Réunion groupe de travail pour propositions 

affectations lauréats concours 2014 
Mardi 8 juillet 2014 

Rectorat DEP 
BGC1 

Remontée au MEN des dossiers des maîtres 
prioritaires non affectés, des lauréats concours 
2012 et des emplois restés vacants 
CNA 

Au plus tard pour le juillet 2014 
 
 
juillet 2014 

 Retour du ministère de la liste des maîtres devant 
postuler dans l’académie de LILLE 

Dès la fin de la réunion de la 
CNA le juillet 2014 

Rectorat DEP 
BGC1 

Suivi des maîtres de l’académie de LILLE partant 
dans d’autres académies et de ceux en 
provenance d’autres académies. 

juillet 2014 

 CCMA spéciale  Mardi 19 août 2014 

 
 
 
Représentants SYNEP CFEF-CGC: 
 
Pierre-Yves LEROY leroypy@free.fr 
Dominique-Alexia BEHIN d.behin@wanadoo.fr 
 
 
* * 

mailto:leroypy@free.fr
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Commission de l’Emploi du 1er Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

(Cambrai et Lille) 
 

Représentante SYNEP CFE-CGC : 
 
Christine CHENEVAL ChenevalKris@gmail.com 
 

NOUVELLES DATES Calendrier  Commission Départementale Emploi Cambrai Lille 2013-2014 

19/02/2014-9H/12H Identification des situations  IF ;  étude des B4/B5 ;  calendrier  Accord Professionnel 

du 22 février au 10 mars VACANCES SCOLAIRES 

01/04/2014 Carte Scolaire : mesures de fermetures/ouvertures 

mardi 1 avril 2014 Publication des mesures de fermetures/ouvertures - Diffusion  à tous les établissements 

mardi 1 avril 2014 demandes d'avenant 
24/03/2014 (et 04/04 pour 
écoles concernées par la 

carte scolaire) Les CE envoient liste des postes SV ou V à IA et DDEC 

10/04/2014 publication des postes SV et V par IA, Publication M4 

du 19 avril au 5 mai 2014 VACANCES SCOLAIRES 

mercredi 7 mai 2014 Retour des M4 et Annexes 2 par enseignants à IA et DDEC 

19 mai 2014  8H/10H Réunion préparatoire - travail technique  

lundi 19 mai 2014 Travail technique proposition de nomination A et B1, B2, B3 

mardi 20 mai 2014 Travail technique proposition de nomination A et B1, B2, B3 

mercredi 21 mai 2014 Travail technique proposition de nomination A et B1, B2, B3 

28mai 2014  9H/12H Proposition de nomination A, B1, B2, B3 

04 juin 2014   8H/10H Réunion préparatoire - travail technique  

mercredi 4 juin 2014 Travail technique proposition de nomination A et B1, B2, B3 

jeudi 5 juin 2014 Travail technique proposition de nomination A et B1, B2, B3 

mailto:ChenevalKris@gmail.com


vendredi 6 juin 2014 Travail technique proposition de nomination A et B1, B2, B3 

11 juin 2014  9H/12H Proposition de nomination A, B1, B2, B3 

19 juin 2014 ??? CCMD concernant les nominations des maîtres  

8H/10H Etude des refus - Emplois à proposer aux C 

jeudi 19 juin 2014 Fin du mouvement des titulaires  

vendredi 20 juin 2014 travail technique identification des emplois à proposer aux C 

lundi 23 juin 2014 Envoi de la liste des emplois aux C  

vendredi 27 juin 2014 Date de retour des candidatures C 

mercredi 2 juillet 2014 propositions de nomination des C ; Identification des emplois des D 

mercredi 2 juillet 2014 travail technique proposition de nomination des C ; identification des emplois des D 

jeudi 3 juillet 2014 travail technique proposition de nomination des C ; identification des emplois des D 

à partir du 5 juillet 2014 VACANCES SCOLAIRES 

07 juillet 2014     8H/12H Convocation des D1-D2, propositions des emplois  

10 ;juillet 2014     9H/12H Propositions de nomination des D1-D2 
 
 
 
 
MOUVEMENT DES MAÎTRES DU PREMIER DEGRÉ (Pas de Calais) 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Laurence HAZELART laurence.hazelart@wanadoo.fr  
et Lydie FOURNIER 
 
 
 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE - DIRECTION DIOCESAINE DU 1er DEGRE   
16, rue Négrier  59042 LILLE CEDEX 
TEL. 03.20.12.54.58 - FAX. 03.20.12.54.65 - MAIL : dd1.59.lille@asdeclille.fr 
 
 
Qui devez-vous contacter à la Division de l¹Enseignement Privé au Rectorat de Lille ? 
Qui est votre gestionnaire ? 
Voir à l’adresse : 
http://www.ac-lille.fr/annuaires/serv/result_serv.cfm?gr=servrect&serv=dep 

mailto:laurence.hazelart@wanadoo.fr
mailto:dd1.59.lille@asdeclille.fr
http://www.ac-lille.fr/annuaires/serv/result_serv.cfm?gr=servrect&serv=dep


 
Et n’hésitez pas à me contacter : leroypy@free.fr 
 
* * 
 
 
 
 
* * 

Temps partiels 
 
Temps partiel sur autorisation, temps partiel de droit pour raisons familiales et autres, pour l’année 
scolaire 2013/2014 
1er degré- Nord 
Les dossiers sont à renvoyer pour le 4 février 2013  à l ‘Inspection Académique du nord 
1 rue Claude Bernard à Lille 
 
2nd degré 
Les dossiers sont à renvoyer au Rectorat pour le 31 Janvier 2013. 
 
 
 
LIMOGES 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Claude PLUSS claude.pluss@wanadoo.fr 
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 : 
 
Corrèze : 1 
Creuse : 1 
Haute Vienne : 1 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
 
 
 
LYON 
 
Représentantes SYNEP CFE-CGC : 
2nd degré : Marie-Elisabeth CHARRE : mariezab.charre@gmail.com  
1er degré : Claude BRENDEL claude.brendel@orange.fr  
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 : 
Ain : 4 
Loire : 14 
Rhône : 23 
 
* * 

Calendrier du mouvement de l’emploi 2014 du 2nd degré (rectifié le 24/2/2014) 
 
 19 janvier 2014 Enseignants  Date limite de retour des 

dossiers de mutation intra ou 

mailto:leroypy@free.fr
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mailto:mariezab.charre@gmail.com
mailto:claude.brendel@orange.fr


inter académie  
12 février 2014 Rectorat  Commission de concertation 

puis notification des dotations 
horaires  

13 février 2014 CAE  Validation du travail préparatoire : 
attribution des priorités pour les 
mutations des maîtres de 
l’académie  

14 février au  
7 mars 2014 

Chefs d’établissement Saisie du Tableau de Répartition 
des Moyens  

7 mars 2014 Chefs d’établissement  Date limite d’envoi à la CAE des 
pertes d’emploi  

20 mars 2014 CAE  Validation du travail préparatoire : 
attribution des priorités pour les 
mutations provenant d’académies 
extérieures  

21 mars 2014 Chefs d’établissement  Rencontre des chefs 
d’établissements du Rhône avec 
leurs représentants à la C.A.E.  

2 au 6 avril 2014 Chefs d’établissement Ouverture du logiciel « aide au 
mouvement » pour validation des 
postes vacants et saisie des postes 
susceptibles  

8 au 15 avril 2014 Rectorat  Ouverture du serveur aux 
candidats souhaitant postuler  

14 avril 2014 Enseignants  Date limite de saisie des 
candidatures et d’envoi des 
fiches aux chefs d’établissement  

24 avril  
15 mai  
22 mai  

3 Sous-commissions  Recherche de solutions pour :  
- pertes d’emploi  
- compléments/retours à temps 
complet  

4 au 6 juin 2014  Chefs d’établissement Saisie des vœux définitifs sur le 
serveur du rectorat + transmission 
CAE  

5 juin matin  
5 juin ap. midi  

3 Sous-commissions  
CAE  

Recherche de solutions pour :  
- permutations/mutations internes  

12 juin  C.C.M.A.  Nominations puis notifications 
aux chefs d’établissement  

19 juin  
26 juin  
4 juillet  

3 Sous-commissions  Recherche de solutions pour 
lauréats CAFEP et CAER  

10 juillet matin  
10 juillet ap. midi  

3 Sous-commissions  
CAE  

Suite du travail  

11 juillet  C.C.M.A.  Nominations puis notifications 
aux chefs d’établissement  

Mi-juillet  Secrétariat CAE  Remontée à la CNA des PLC2 et 
CAER, CDI non réglés  

Mi-juillet  C.N.A.  Commission nationale 
d’affectation  

 
 

Rappel : Vacances d’hiver du 2 au 16 mars 2014 inclus 
Vacances de Pâques du 27 avril au 11 mai 2014 inclus. 

 
Commission de l’Emploi 2014 du Premier Degré  

 
Pas encore déterminé 



 
 
 
MARTINIQUE 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@cfecgc.fr  tél : 01 55 30 13 19  
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 : 4 
 
* * 
 
Nombre de postes supprimés dans l’Enseignement privé de votre académie pour la rentrée 
2011, en ETP : 
2dans le réseau catholique  
Consultez notre communiqué http://www.synep.org/2011_com.pdf  
 
 
 
MONTPELLIER 
CAE  
Représentant SYNEP CFE-CGC : Jean Pierre CAPELLE capelle_jp@yahoo.fr 
 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
 
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 : 
 
Aude : 1 
Gard : 6 
Hérault : 9 
Lozère : 2 
Pyrénées Orientales : 3 
 
CDE du GARD (30) 
Représentante SYNEP CFE-CGC Mme TEROL Marylène  
* * 
 
CDE HERAULT (34) 
Représentante SYNEP CFE-CGC Maryvonne PEYRE my.peyre@wanadoo.fr  
* * 
 
CDE de la LOZERE (48) 
Représentante SYNEP CFE-CGC Mme Brigitte RANC-MERVANT rancbi@wanadoo.fr  
 
Mise en ligne des documents nécessaires à l’organisation du mouvement 2014 (consultation)  
http://strec-montpellier.cef.fr (rubrique CAE)  
 
À partir du jeudi 19 décembre 2013 : Saisie des dossiers par les candidats sur  
http://strec-montpellier.cef.fr/mouvement  

mailto:synep@cfecgc.fr
http://www.synep.org/2011_com.pdf
mailto:capelle_jp@yahoo.fr
mailto:my.peyre@wanadoo.fr
mailto:rancbi@wanadoo.fr
http://strec-montpellier.cef.fr/


du jeudi 19 décembre 2013 au jeudi 16 janvier 2014 : Transmission des dossiers à la CAE 
sous couvert du chef d’établissement   
Avant le 19 janvier 2014 : Les maîtres s’inscrivant à 1 concours doivent avoir informé leur 
chef d’établissement  
 Les chefs d’établissement doivent avoir transmis à la CAE la liste des enseignants 
s’inscrivant à un concours  
Lundi 10 février 2014 Réunion de la CAE :  
Examen des dossiers de mutations intra et inter-académiques  
À partir du 14 février 2014 : Les enseignants peuvent consulter la codification de leur 
dossier sur http://strec-montpellier.cef.fr/mouvement  
Campagne du Tableau de Répartition des Moyens (T.R.M.) permettant l’extraction des 
services vacants, des pertes horaires et de contrat, au 1er septembre 2014.  
Vendredi 21 mars 2014 Réunion de la CAE pour codification des demandes de mutations 
inter-académiques et d’éventuels dossiers intra-académiques.  
Affichage des services vacants de et dans l’établissement.  
Le chef d’établissement saisit les services susceptibles d’être vacants.  
Affichage de l’ensemble des services à pourvoir de et dans l‘établissement.  
Calendrier non déterminé : 
 Publication des services vacants et saisie des vœux par les candidats  
http://www.ac-montpellier.fr 
 

• Recrutement académique  
• Recrutement par les établissements d’enseignement privés  
• Maîtres du second degré  

Date non déterminée : Réunion plénière de la CAE :  
- Examen des dossiers retardataires et des demandes de réexamen  
- Codification des catégories en pertes horaires et de contrat  
- Présentation des services vacants et susceptibles de l’être  
Date non déterminée : Réunion plénière de la CAE :  
- Avis des chefs d’établissements.  
 - Traitement des candidatures et des avis des chefs d’établissement par le Rectorat.  
Date non déterminée : Réunion plénière de la CAE :  
Date non déterminée : Réunion plénière de la CAE :  
- Derniers ajustements avant CCMA  
- Etude d’éventuelle(s) saisine(s)  
Date non déterminée : Commission Consultative Mixte Académique (CCMA).  
 Envoi des propositions d’affectation aux chefs d’établissement et aux candidats.  
 Envoi au ministère de l’éducation nationale des services vacants et des dossiers individuels 
des maîtres concernés par la Commission Nationale d’Affectation (CNA).  
Date non déterminée : CNE  
21 juillet 2014 : Commission Nationale d’Affectation 
 
 
 
NANCY-METZ 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Chantal NOISETTE chantal.noisette@wanadoo.fr  
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Meurthe et Moselle : 4 
Meuse : 1 

http://www.ac-montpellier.fr/
mailto:chantal.noisette@wanadoo.fr


Moselle : 4 
Vosges : 2 
 
* * 

Commission de l’Emploi Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

 

      CAE Nancy-Metz CALENDRIER 
 

 
  

 du Mouvement 2014 
 

 
  

 
 

ETB CAE DOS DPE 
Lundi 16 décembre 

2013 
Envoi des dossiers de Demandes de Mutation (retour pour le 

19 janvier 2014)   X     

Vendredi 19 janvier 
2014 Retour des dossiers de demandes de mutation X       

Jeudi 30 janvier 2014 Envoi de la dotation provisoire aux établissements     X   

Mardi 4 février 2014 
CAE 

Etude des demandes de mutation intra et inter 
académiques. Codification. 

  X     

Jeudi 20 février 2014 Commission de concertation     X   

Vendredi 31 janvier 
au 

Mercredi 12 février 
2014 

1ère Partie TRM : Ventilation DHG pour les contractuels, 
modifications ou créations de supports, 1ères propositions 

d'agrégats internes, maîtres en perte d'heures ou de contrat. 
X   X   

Jeudi 13 février au 
Vendredi 14 mars 

2014 
Analyse des propositions des CE par le Rectorat     X X 

Vendredi 14 février 
2014 

Envoi par les CE à la CAE des pertes d'emploi / pertes 
d'heures. 

Début de propositions d'agrégats. 
X X     

Mardi 18 mars 2014 
CAE 

Etude des demandes de mutation en provenance d'autres 
académies. Codification. 

  X     

Lundi 17 février au  
Samedi 22 mars 

2014 
Envoi des agrégats par courriel au Rectorat X       

Lundi 17 mars 2014 Communication des services vacants, des pertes d'heures, 
pertes de contrat pour les CE       X 

Lundi 17 février au  
Samedi 22 mars 

2014 

Consultation, vérification, modification, saisie des services 
susceptibles d'être vacants X     X 

Samedi 22 mars 
2014 Fin d'envoi des agrégats X       

Lundi 24 mars au  
Mardi 25 mars 2014 Saisie des agrégats par le Rectorat       X 

Mercredi 26 mars au 
Jeudi 27 mars 2014 Communication aux CE pour vérification et ajustements       X 



Mercredi 26 mars au 
Jeudi 27 mars 2014 

Consultation, vérification et signalement des anomalies par les 
CE avant publication X       

Vendredi 28 mars 
2014 Fin des derniers ajustements       X 

Lundi 31 mars 2014 Publication des services vacants et susceptibles 
d'être vacants       X 

Lundi 31 mars au  
Lundi 7 avril 2014 Saisie des vœux par les candidats         

Lundi 7 avril 2014 Fin saisie des vœux par les enseignants         

Mardi 8 avril 2014 Extraction des vœux pour transmission à la CAE       X 

Mardi 8 avril au  
Samedi 26 avril 2014 Saisie  des avis par les Chefs d'établissement X       

Jeudi 17 avril 2014 Réunion d'information avec les CE à La Malgrange X       

Mardi 22 avril 2014 
CAE 

en fonction des vœux des candidats et les avis 
provisoires des CE 

  X     

Lundi 28 avril au  
Mercredi 28 mai 2014 Préparation mouvement par la DPE       X 

Mercredi 11 juin 
2014 CCMA  Mouvement des contractuels       X 

Mercredi 11 juin 2014 Envoi des propositions de la CCMA aux Chefs d'établissement       X 

Mercredi 25 juin 2014 Retour des avis des CE. Si non réponse, la proposition est 
validée X       

Lundi 30 juin 2014 Consultation et vérification par les CE des services avant 
publication X       

Mercredi 2 juillet et  
Jeudi 3 juillet 2014 Publication des services vacants        X 

Mercredi 2 juillet et  
Jeudi 3 juillet 2014 Saisie des vœux par les candidats lauréats de concours         

Jeudi 3 juillet 2014 Fin saisie des vœux par les enseignants         

Lundi 7 juillet 2014 CAE d'Ajustement   X     

Mercredi 9 juillet 
2014 CCMA        X 

Vendredi 22 août 
2014 CAE lauréats de concours    X     

Mercredi 27 août 
2014 CCMA       X 



 
 
* * 
 
CDD - CDI  
De nouvelles modalités pour 2012-2013. Nous consulter 
* * 
 
 
 
NANTES 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Bruno DEUTSCH deutsch@uco.fr  
 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Loire Atlantique : 35 
Maine et Loire : 28 
Mayenne : 9 
Sarthe : 7 
Vendée : 26 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

 
19 Janvier 2014 : Date limite de dépôt des dossiers d’intention de mutation auprès de la CAE 
d’origine 

28 Mars 2014 : Commission Académique de l'Emploi – Angers – (10h - 12h30) 

Classification des demandes de mutation inter académiques. 

Mercredi 1er au Vendredi 11 Avril : Publication des emplois par le Rectorat (Internet) 

Vendredi 11 Avril 2014 : Date limite d'envoi (cachet de la poste faisant foi) des dossiers de 
candidature « spécifiques » et « non spécifiques » à chaque DDEC, à l’établissement et au 
Rectorat pour chaque poste demandé. 

Classement des dossiers de candidatures pour propositions : 

17 Avril 2014 : CDE 53              
24 Avril 2014 : CDE 72  
25 Avril 2014 : CDE 44-CDE 85-CDE 49 

Premières propositions de nominations et de mutations y compris CAFEP – CAER – 
concours réservés 

13 Mai 2014 : CDE 53  
15 Mai 2014 : CDE 72 - CDE 49  
15 et 16 Mai 2014 : CDE 44  
16 Mai 2014 : CDE 85  

mailto:deutsch@uco.fr


22 Mai 2014 : CDE 49  
27 Mai 2014 : CDE 44 – CDE 72 - CDE 53 - CDE 85 
2 Juin 2014 : CDE 49 

Vendredi 6 juin 2014 : Commission Académique de l'Emploi – Angers – (14h00 - 17h00) 

1er mouvement 

2nd mouvement y compris CAFEP – CAER – CDI : 

5 Juin 2014 : CDE 72  
10 Juin 2014 : CDE 44 - CDE 53 - CDE 49  
11 Juin 2014 : CDE 85  
17 Juin 2014 : CDE 72 - CDE 53  
18 Juin 2014 : CDE 44 – CDE 85  
19 Juin 2014 : CDE 49 

Vendredi 20 juin 2014 : CCMA 

Lundi 23 Juin 2014 : Commission Académique de l'Emploi – Angers – (10h - 12h) 

Jeudi 3 Juillet 2014 : CCMA 

21 Juillet 2014 : Commission Nationale d’Affectation 

xxx Juillet 2014: Commission Académique de l'Emploi – Angers – (9h30 - 11h30) 

Information sur les affectations stagiaires et les lauréats sans solution remontés en CNA 

 

Commission de l’Emploi du premier Degré 
Calendrier du mouvement 2014 du Maine et Loire 

 
DEMARCHES DES ENSEIGNANTS –  

SOUS CONTRAT SIMPLE et CONTRAT D’ASSOCIATION 
 
22-janv-14 :  
 
COMMISSION DIOCESAINE DE L’EMPLOI – 14 H 30 – 16 H (Composition de la CDE) 
(Réunion à la D.D.E.C.) Lecture des documents administratifs – Circulaire du Mouvement du 
Personnel. 
 
14-févr-14 : 
 
Documents à remplir par les enseignants et à remettre aux chefs d’établissement (Contrat 
Simple - Contrat d'Association). 
 

- Cessations de fonctions –FICHE 3 
- Réemplois - Mutations - Reprises TC - FICHE 4  



- Demandes d’emploi Professeurs en contrat provisoire – FICHE 5 
 
Vers le 10-mars-13 
 
Publication de la liste des postes vacants ou susceptibles d'être vacants (Contrat Simple - 
Contrat d'Association)- Communication à tous les enseignants (Circulaire diocésaine – Site 
académique – Site Enseignement Catholique BALISES) 
 
21-mars-14 (Délai de rigueur) 
 
ENSEIGNANTS – Démarches à effectuer : 
 
Date limite de dépôt des fiches de candidature aux postes publiés (les demandes arrivées 
après cette date ne seront pas prises en considération) 
 
« Fiche de vœux » - Contrat Simple - Contrat d'Association (Attention ! on ne postule qu’une 
seule fois, penser aux vœux élargis, commune ou bassin) 
 
Auprès : 
 
* Des Services de l’Inspection Académique (SIDEEP 1er Degré Privé – Cité Administrative – 
Rue Dupetit Thouars 49047 ANGERS CEDEX) 
 
* Du Président de la Commission Diocésaine de l’Emploi du 1er Degré (DDEC Service du 
Mouvement du personnel 1er Degré) 
 
* De chaque chef d’établissement d’accueil souhaité. 

 
 
19 Mars 2014  
 
COMMISSION DIOCESAINE DE L’EMPLOI – 14 H 30 (Réunion à la D.D.E.C.) ; Classement 
des dossiers de candidature 
 
09-avr-14  
 
COMMISSION DIOCESAINE DE L’EMPLOI – 14 H (Réunion à la D.D.E.C.). ; Propositions 
de nomination (Contrat Simple) et d’affectation (Contrat d'Association) pour les situations de 
réemploi, de mutations, de reprises à temps complet, de temps partiels sur autorisation. 
 
Fin Mai Début juin-14 : 
 
Envoi d’une liste des emplois restant à pourvoir V ou SV aux candidats extérieurs. 
 
Mardi 27 Mai 2014 : 
 
COMMISSION DIOCESAINE DE L’EMPLOI – 17 H 30 (Réunion à la D.D.E.C.) ; Ajustements 
– Affectations (IFSEC – Concours) – Demandes de mutation interdiocésaine. 
 
25-juin-14 : 
 
C.C.M.D : Avis de la C.C.M.D. à l'Inspection Académique sur les propositions d'affectation 
suivi de la proposition d'un candidat par M. l'Inspecteur 
 



 
 
NICE 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Marie José SCOTTO m.scotto@ipag.fr  
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Alpes Maritimes : 6 
Var : 5 
 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 

 
 
NOUVELLE CALEDONIE 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 : 3 
 
* * 
 
 
 
 
 
ORLEANS-TOURS 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Nadia DALY nadia.daly@club-internet.fr  
 
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Cher : 1 
Eure et Loir : 3 
Indre : 1 
Indre et Loire : 5 
Loir et Cher : 4 
Loiret : 3 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Mardi 10 JUIN 2014 : CAE : N°2 -SUITE PERTES ET DEBUT DU MOUVEMENT 
 
Mercredi 25 JUIN 2014 : CAE N°3 - Saisines éventuelles SUITE MOUVEMENT ET 
SAISINES 
 
Vendredi 27 JUIN 2014 1ère CCMA 
 
Mardi 8 JUILLET 2014 : CAE N°4- Saisines éventuelles FIN MOUVEMENT TITULAIRES 
ET SAISINES 
 
Vendredi 11 JUILLET 2014 2ème CCMA 

mailto:m.scotto@ipag.fr
mailto:nadia.daly@club-internet.fr


 
 
16 JUILLET 2014 si nécessaire CAE  N°5  
 
22 JUILLET 2014 Commission Nationale d'Affectation 
 
Vendredi 22 AOUT 2014 : CAE N°6 -LAUREATS CONCOURS / CNA / DA CDI et 
AUTRES 
 
Lundi 25 AOUT 2014, - 3ème CCMA 

 
 
 
 
PARIS 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Nadia DALY nadia.daly@club-internet.fr  
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 : 25 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

 
 
Saisie des vœux par les maîtres : du 29 mars au 20 avril 2014. 
 
Saisie des avis par les chefs d’établissements sur les candidatures : 
du 21 avril au 18 mai 2014. 
 
Commission consultative mixte académique : 2 juillet 2014. 
 
Affichage des résultats sur le site du Rectorat à l’aide des identifiants : 
8 juillet 2014. 
* * 

mailto:nadia.daly@club-internet.fr


 
 
 
POITIERS 
Représentant SYNEP CFE-CGC : Alain GOUHIER synep@cfecgc.fr 
  
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Charente : 2 
Charente Maritime : 3 
Deux Sèvres : 6 
Vienne : 4 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 

 
 
 
REIMS 
 
 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
Représentantes SYNEP CFE-CGC :  
Marie-José AUBRY, mjgaubry@hotmail.fr  
Catherine MORIZUR, catmorizur@yahoo.fr 
 

mailto:synep@cfecgc.fr
mailto:mjgaubry@hotmail.fr
mailto:catmorizur@yahoo.fr


* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Ardennes : 2 
Aube : 2 
Haute-Marne : 1 
Marne : 6 
 
 
 
 
RENNES 
Représentant académique SYNEP CFE-CGC : ERIC MOISAN Eric.Moisan@ac-rennes.fr 
 
 
* * 
 
 
Représentants SYNEP CFE-CGC  
CAE : Isabelle MARTINS martins.isabelle7@gmail.com  
 Eric MOISAN Eric.Moisan@ac-rennes.fr 
 
 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Côtes d’Armor : 14 
Finistère : 26 
Ile et Vilaine : 30 
Morbihan : 27 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

    
Mardi 4 février 13h45 
Mardi 4 février 14h30 
DDEC St-Brieuc 

Bureau élargi 
Réunion CAE 

 Mutations inter-académiques 
Bretagne vers l'extérieur : 
Lancement des opérations 2014 

 

Jeudi 30 janvier Rectorat DGH aux établissements  
Lundi 17 février au 
vendredi 28 février 

Chefs 
d'établissements 

Campagne TRM  

Mercredi 26 février 
Pontivy lycée Jeanne d'Air 
1OhOO à I2H0O  

Réunion avec les 
professeurs stagiaires 
CAFEP 

Informations sur le Mouvement 
réunion régionale 

 

Jeudi 20 février au lundi 
17 mars inclus 

Enseignants Entrée dans le Mouvement fiche 5 
via NETEC 

 

Mercredi 26 février après-
midi (pour les Côtes 
d'Armor : I6h00) 

Réunion avec les 
stagiaires CAER et 
CDI 

Informations sur le Mouvement 
Réunion à prévoir par 
département, à mettre en fin de 
journée 

 

Samedi 1er mars au 
Dimanche 16 mars 

Vacances d'hiver   

mailto:Eric.Moisan@ac-rennes.fr
mailto:martins.isabelle7@gmail.com
mailto:Eric.Moisan@ac-rennes.fr


Jeudi 20 mars Chefs d'établissement Imprimés 6 (pertes d'emploi) et 7 
(extrait de PV) 

 

Mardi 25 mars DDK St-
Brieuc 1OH00  

Réunion Bureau 
élargi CAE 

mutations inter-académiques 
France vers Bretagne 

 

Mardi 25 mars Enseignants Date limite pour envoi de la fiche 
Entrée dans le Mouvement à la 
DDEC d'exercice, accompagnée 
des éventuelles pièces 
justificatives 

 

Jeudi 3 avril Rectoral Réunion 
CAE 

Envoi à la CAE des fichiers 
amplifications, pênes et PEX 
Fichier des stagiaires. Préparation 
de la CCMA : études des 
amplifications, pertes et PEX. 

 

Vendredi 4 avril Qh30 
matinée DDEC St-Brieuc 

   

Vendredi 4 avril (après la 
CAE) 

Secrétariat CAE Retour des fichiers au Rectorat  

Lundi 14 avril matin CCMA amplifications + PEX + pertes  
Mercredi 16 avril à 
Loudéac I4H30 

Bureau élargi CAE Etude des dossiers des enseignants 
demandant la priorité B1 + 
communication aux intéressés. 
Validation des priorités A 

 

Mardi 15 avril Au 
Vendredi 18 avril 

Chefs d'établissement Saisie services susceptibles d'être 
vacants et Consultation des 
services offerts au Mouvement 

 

Mardi 22 avril I8HOO Rectorat + CAE Récupération fichier des services 
vacants et susceptibles d'être 
vacants du Rectorat et Publication 
de la liste des services 

 

Mercredi 23 avril au 
Dimanche 11 mai 

Enseignants Vœux des maîtres  

Mercredi 23 avril (pour 
les Côtes d'Armor I5h30) 

Réunion avec les 
enseignants en perte 
d'emploi ou de 
contrat 

Informations sur le Mouvement 
Réunion à prévoir par 
département 

 

Jeudi 24 avril Enseignants Date limite réclamation pour 
obtenir la priorité B1 Aucune 
réclamation ne sera admise après 
cette date 

 

Samedi 26 avril au 
Dimanche II mai 

Vacances de 
printemps 

  

Mardi 13 mai DDEC St-
Brieuc 14H00 à 16H00 

Réunion CAE Si réclamations suite à l'envoi des 
priorités BI-B2 

 

Mardi 13 mai Rectorat + CAE récupération des fichiers du  



Rectorat des vœux des 
enseignants 

Jeudi 15 mai 9H00 Réunion CDE Résolution des pertes  
Mardi 20 mai après-midi 
I4h00 

Réunion CDE Réponse aux propositions du 15 
mai + début mutations Traiter les 
disciplines dans lesquelles il n'y a 
pas de pertes en 1er. 

 

    
Mercredi 21 mai 9H00 Réunion CDE Travail sur les mutations  
Jeudi 22 mai (âpres 
midi) 

Réunion CAE Point sur les perles  

Lundi 2 juin au Jeudi 5 
juin 

Chefs 
d'établissement 

Traitement des candidatures 
priorité A B C D E   PEX 

 

Mardi 27 mai 9h00 
(prévoir matinée) 

Réunion CDE Réponse aux propositions des 
20 et 21 mat 

 

Mercredi 28 mai 9h30 
(journée) DDRC St 
Brieuc 

Réunion CAE Matin : point sur les mutations 
Après-midi : travail sur les C-
D-E 

 

Mardi 3 juin DDEC  St 
Brieuc 9h30 

Réunion CAE SI BESOIN. CAE  

Mardi 10 juin Rectorat Remise des documents 
préparatoires à la CCMA 
Fichier INTERNET à la CAE 

 

Mardi 17 juin DDEC St-
Brieuc 9H30 

CAE Préparation de la CCMA  

Vendredi 20 juin 
journée 

CCMA Priorités ABCDE et PEX ( 
postes à éxigences particulières) 

 

Mercredi 9 juillet DDEC 
St-Bricue 9h30à I6h00 
environ 

CAE Propositions aux lauréats 
CAFEP CAER et Concours 
réservés 

 

Vendredi 11 juillet CCMA CAFEP CAER  
juillet CNA CNA (dossiers remontés)  
Mercredi 20 août 9h00 
(journée) Et jeudi 21 
août (si nécessaire) 

CDE Propositions aux CDI et aux 
DA 

 

 
 
 
 
 
* * 
 

Commission de l’Emploi du Premier Degré 
Représentant SYNEP CFE-CGC pour la CDE 35 : 
Vincent GERVIS GENTILHOMME : vincent.gervis.gentilhomme@gmail.com 

mailto:vincent.gervis.gentilhomme@gmail.com


 
 
ROUEN 
Représentante académique SYNEP CFE-CGC : Catherine GRISEL 
catherinegrisel@sfr.fr 
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Eure : 4 
Seine Maritime : 10 
 
* * 
 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
 
 
 
SAINT PIERRE ET MIQUELON 
Représentant SYNEP CFE-CGC : synep@cfecgc.fr  tél : 01 55 30 13 19  
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 : 1 
 
* * 
 
 
 
 
STRASBOURG 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Chantal NOISETTE chantal.noisette@wanadoo.fr  
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Bas Rhin : 3 
Haut Rhin : 3 
 
* * 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 

30 janvier : réunion du bureau de la CAE, fixation des dates  du mouvement 
10 février : étude des dossiers de mutation 
 
 
 
TOULOUSE 
 

mailto:catherinegrisel@sfr.fr
mailto:synep@cfecgc.fr
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Commission de l’Emploi du Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
Représentant SYNEP CFE-CGC :  
Pascal ROELAND, pascalroeland59@gmail.com 
 
  
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Ariège : 1 
Aveyron : 5 
Gers : 1 
Haute Garonne : 8 
Lot : 3 
Hautes Pyrénées : 1 
Tarn : 4 
Tarn et Garonne : 2 
 
* * 
 
 

Commission de l’Emploi du Premier Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 
Représentants SYNEP CFE-CGC :  
Christian CHABANAT chris-lourdes@hotmail.fr  
Maurice DUFFAU  
* * 
 

Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
 

 
 

 
 
VERSAILLES 
Représentante SYNEP CFE-CGC : Nadia DALY nadia.daly@club-internet.fr  
 
 
* * 
Promotions à la hors classe des professeurs des écoles des maîtres contractuels et agréés à 
titre définitif pour l’année scolaire 2013-2014 
 
Essonne : 6 
Hauts de Seine : 11 
Val d’Oise : 5 
Yvelines : 10 
 
* * 
 

mailto:pascalroeland59@gmail.com
mailto:chris-lourdes@hotmail.fr
mailto:nadia.daly@club-internet.fr


Commission de l’Emploi du Premier et Second Degré 
Calendrier du mouvement 2014 

Pas encore déterminé 
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