
Réunion au Rectorat du vendredi 15 avril 2022 (10h-11h15).  
Sont présents en visio : la DPATE, FEP 
Sont présents dans la salle : la DRH, la DPEP, la DPES, le docteur Isabelle Rios, 
SPELC, SAIPER, SGEN, CFTC, SNE 

Questions du SNE 

Sanitaire

1- Argent public : pourriez-vous faire savoir aux hautes sphères de notre 
administration qu’il existe dans des écoles des cartons remplis de masques 
inclusifs que l’on ne peut pas mettre (trop petits, trop grands, irrespirables…) ? Il en 
est de même pour les FFP2. Que peut-on en faire ?

> Tout cela sera remonté. On va faire l’analyse de la crise et en tirer les leçons.


RH

2- Prime de direction d'école : pas de versement depuis le début de l’année 
scolaire. Il s’agit d’un directeur exerçant dans une autre école que la sienne, pour 
rendre service, car la direction n’a pas été pourvue. 
> Dans le cas où quelqu’un exerce la fonction dans deux écoles, des 
aménagements sont possibles (ajout de décharge par exemple) mais le cumul de 
prime n’est pas possible.


Mouvement


3- Quel est l’objectif de la nouvelle bonification A1D ? Par ailleurs je pensais que 
les années passées à l’IUFM/ESPE était déjà prises en compte dans l’AGS. 
> L’objectif est de bonifier, valoriser les services de fonction d’enseignement (par 
rapport à d’autres personnes ayant eu une autre carrière avant d’être PE). Oui, 
l’ancienneté en tant que professeur stagiaire figure dans l’AGS. Pas de rapport 
avec A1D.


4- Est-il possible d’être touché par une MCS deux fois de suite ?

> Oui.


5- Dans le barème B2, l’expérience de direction dans un autre département 
compte-t-elle ?

> Oui.


6- Une affectation en AFA remet-elle en cause la bonification REP ?

> Non car l’affectation principale à titre définitif est toujours en cours.




7- Page 21 du Guide : la date limite pour réclamer les 400 points de la MCS de 
l’année antérieure est fixée au 11 avril. Ce délai est très court !

> Certes mais il y a une marge de manoeuvre quand même !


8- Des collègues s’étonnent de la disparition de la mention des « postes bloqués » 
lors de la consultation des postes.

> Ces postes «  bloqués  » apparaissent quand même. En revanche les postes 
« neutralisés » (pour accueillir des stagiaires) ne sont pas visibles.


9- Dans une école maternelle, le poste ouvert en août 2021 n’apparait pas dans le 
serveur. Est-ce normal ?

> On va vérifier. Résolu entre-temps : il est neutralisé.


10- J’obtiens au mouvement un poste rêvé et j’obtiens également mon 
détachement dans le second degré. Qu’est-ce qui est prioritaire ?

> C’est une question de choix personnel. Il n’y a pas de priorité administrative.


Autres questions 

SGEN : Titularisation des stagiaires concernés par la procédure formelle (on leur 
dit : « à la prochaine erreur vous dégagez ! »). > Cela ne veut pas dire qu’il n’y a 
pas validation. De plus il n’y a pas de notion de « faute » dans la lettre de cadrage 
académique.

Accueil des élèves (absence non remplacée) : refus de l’enseignant au 5ème jour 
suivi d’une convocation immédiate chez l’IEN (idée de faute morale), rapport avec 
l’article L133 du code de l’éducation. > Pas de réponse dans l’immédiat mais c’est 
entendu et sera remonté.


SAIPER : Lenteur des dossiers d’accident du travail mais réactivité du chef de 
service ! Congé parental (date de reprise anticipée). > L’administration est 
favorable à la synchronisation date de réintégration - date de rentrée scolaire.


Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous ! 

Anthony Payet SNE CSEN 974


