Académie de Caen _________________________________
LES EMPLOIS A LA RENTREE 2014
Les autorités académiques ont présenté au comité technique du 28 mars les retraits et réaffectations de postes pour la rentrée 2014. Voici, ci-dessous, les établissements scolaires concernés.
La FSU et SUD ont voté contre. Le SGEN et l’UNSA se sont abstenus sur les retraits et créations
de postes administratifs et ont voté pour les propositions de postes d’administrateurs.
Mesures de suppressions EPLE - RENTREE 2014
Collège Nicolas-Jacques Conte Sées

-1 ADJENES (poste occupé)

Collège Arlette Hée-Fergant Vimoutiers

-1 ADJENES (poste occupé)

Collège Pierre Aguiton Brécey

-1 ADJENES (poste vacant)

Collège Jacques Prévert Coutances

-0.5 ADJENES
(transfert sur le Lycée Charles François
Lebrun Coutances - Régularisation)

Collège René Lemière Caen
(sous réserve de la fermeture du Collège)

-1.0 poste d’AAE gestion matérielle
(poste occupé)
-2.0 postes d’ADJENES (un poste
occupé et un poste vacant)

Mesures de créations EPLE - RENTREE 2014
Lycée Jean Rostand Caen

+ 0.5 ADJAENES

Commentaires
Les suppressions et réaffectations de
postes sont déterminées par un barème administratif que le SNASUB-FSU a
contesté. En l’occurrence, il s’agit de
dépouiller Pierre pour habiller Paul.
Le poste d’AAE du collège Lemière
sera implanté ultérieurement. (AAE =
Attachés d’administration d’Etat, nouvelle appellation des Attachés depuis
que ce corps est interministériel).
Le SNASUB-FSU a contesté le choix de
baisser le niveau de qualification alors
que les tâches deviennent plus complexes qu’auparavant.
Les deux postes SAENES serviront à la
rentrée 2014 pour la promotion des
ADJAENES sur la fonction de technicien
comptable sur la liste d’aptitude SAENES.

Collège Val de Souleuvre - Le Bény Bocage + 1 ADJAENES
Lycée François Rabelais Ifs

+ 0.5 ADJAENES

Lycée Mezeray Argentan

+ 1 ADJAENES

Lycée La Morandière Granville

+ 0.5 ADJAENES (poste lié avec Malraux)

Collège Malraux Granville

+ 0.5 ADJAENES (poste lié avec La Morand.)

Collège Léon Gambetta Carentan

+ 1 ADJAENES

Lycée Charles François Lebrun Coutances

+ 0.5 ADJAENES (transfert du Collège
Jacques Prévert Coutances -Régularisation)

Transformation de postes en CIO
CIO de Lisieux

- 1.0 poste de SAENES vacant

+1.0 poste d’ADJAENES

CIO de St-Lô

- 1.0 poste de SAENES vacant

+1.0 poste d’ADJAENES

Lycée Jean Guéhenno Flers

+1.0 poste d’Administrateur

Lycée Augustin Fresnel Caen

+1.0 poste d’Administrateur

En Haute-Normandie, la fermeture de
10 CIO sur 17 est prévue d’ici 2015. On
peut s’interroger sur l’intérêt que le
ministère peut porter aux CIO. M. le
recteur a annoncé qu’une discussion
sera ouverte sur l’avenir des CIO.
2 postes d’administrateurs seront mis
sur la BIEP. Les collègues occupant ces
postes devront postuler pour ces postes et ils devraient être prioritaires
pour y accéder.
Le SNASUB-FSU a demandé si l’implantation des postes de labos serait modifiée à la rentrée 2014. Aucune modification n’est envisagée.

Carte cible - postes de gestion matérielle des EPLE Catégories A et B
Etablissements dotés d’un poste d’AAE gestionnaire suscepti- Etablissements dotés d’un poste de SAENES gestionnaire susble d’être transformé en SAENES gestionnaire (< 300 élèves) ceptible d’être transformé en AAE gestionnaire (> 400 élèves)
CALVADOS : Collège Sellier – Colombelles – 268 élèves
MANCHE : Collège La Chaussonnière – Avranches (St Martin des
Champs) – 290 élèves
ORNE : Collège Louise Michel – Alençon – 245 élèves ; Collège Camus
– Tinchebray – 232 élèves

CALVADOS : Collège La Varende – Creully – 436 élèves
ORNE : EREA – La Ferté Macé

