RECUS AU RECRUTEMENT « RESERVES » ADJAENES 2017

- ACADEMIE

DE CAEN -

Le syndicat vous informe
1 – comment va se dérouler l’affectation ?
Il faut attendre la fin de la CAPA portant sur le
mouvement des actuels ADJAENES qui a lieu le
2 juin 2017 pour que la liste des postes vacants
soit connue. La DEPAP communiquera cette
liste à chaque lauréat qui doit les classer par
préférence d’affectation. Précisons que la note
de service ministérielle n°2013-009 du 14 janvier 2013 portant sur les conditions de titularisation sur les recrutements Sauvadet indique :
« l'affectation sur place se fera selon les possibilités d'accueil de l'administration (emplois
ouverts, postes vacants) sans pouvoir être garantie. »
Les autorités académiques vont affecter
chaque lauréat du recrutement réservé, dans
la mesure du possible, en fonction des vœux.
Tout ceci devrait se dérouler courant juin.
2 – ce qui change sur le plan
de l’indemnité mensuelle
Les ADJAENES perçoivent une indemnité mensuelle appelée Indemnité de Fonctions, Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui s’ajoute au salaire. Son montant varie en fonction du grade
dans lequel l’agent est placé (voir tableau ciaprès). Pour l’entrée dans le corps des
ADJAENES le montant est de 263,7€ brut.

Grade

IFSE
mensuelle
2017

ADJAENES C1

263,7€

ADJAENES Principal 2è classe (C2)

268,9€

ADJAENES Principal 1ère classe (C3)

282,41€

Ces montants ne s’appliquent pas à l’université
de Caen, CANOPE, ONISEP... La « prime de
noël » versée aux ADJAENES par le rectorat de
Caen a été de 100€ en décembre 2016, sans
qu’elle soit automatiquement reconductible.
3 - droit au reclassement : une incidence sur le
salaire
En devenant fonctionnaire, un contractuel a
droit à une reprise d’ancienneté de services.
Cela permet d’être classé à un certain niveau
de la grille indiciaire et de ne pas commencer
en bas de grille. Pour la Catégorie C, le décret
n°2005-1228 du 29 septembre 2005 précise les
conditions. Voir la page 9 du guide des agents
non titulaires :
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Suppl_ANT_avril_2016.pdf

4 - la titularisation
Il y a une période de stage avant titularisation
où l’agent est fonctionnaire-stagiaire. Seuls les
contractuels recrutés sur les dispositifs réservés (dits Sauvadet) bénéficient d’une titularisation après 6 mois d’exercice (1 an pour les recrutements « classiques »). Ces durées peuvent
être allongées en fonction d’éventuels arrêts
maladie ou de congé maternité qui prolongent
la période de stage d’autant.
4 – Les élus à la CAPA des ADJAENES
La liste des élus du SNASUB-FSU est précisée
page 2 de ce document. Je me tiens à votre
disposition pour toute question.
François FERRETTE,
secrétaire académique

Les élus ADJAENES du SNASUB-FSU

Adjoints Principaux 1ère classe
FAUVEL Patricia
Collège Anatole France
LECOCQ Dominique
Université
Adjoints Principaux 2è classe
SEBIRE Patricia
Lycée Gambier
PICHON Isabelle
Collège G. de Normandie
Adjoints 1ère classe
CUCHET-CASTEL Muriel Collège Hastings
LECHAPELAYS Nadège

Collège Charles Léandre

Sartilly

patricia.fauvel@ac-caen.fr

02-33-48-81-66

Caen

dominique.lecocq@unicaen.fr

02-31-56-81-15

Lisieux
Caen

patricia.sebire@ac-caen.fr
isabelle.pichon@ac-caen.fr

02-31-48-24-66
02-31-70-30-49

Caen

muriel.castel@ac-caen.fr

02-31-86-37-81

La Ferrière aux
nadege.lechapelays@ac-caen.fr
Etangs

02-33-66-92-39

Adjoints 2è classe
ROSSI Carmela

Collège Arlette Hée-Fergant Vimoutiers

carmela.rossi@ac-caen.fr

02-33-39-05-60

THOMAS Agnès

Rectorat

agnes.thomas@ac-caen.fr

02-31-30-08-92

Caen
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