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MOUVEMENT INTRA ACADEMIQUE  

RENTREE 2015 

Tableau d’avancement - liste d’aptitude 
 

Informations diffusées à titre officieux sous réserve 
d’une confirmation officielle des autorités académiques. 

Il y avait 29 participants cette année. 

MOUVEMENT INTRA ACADEMIQUE AAE - RENTREE 2015 

NOM PRENOM affectation 2014/2015 affectation 2015/2016 

ALLAIN AUGUSTE hors académie   CLG LA CHAUSSONNIERE ST MARTIN DES CHAMPS 

DANTEC EMMANUELLE COLLEGE GUSTAVE FLAUBERT  PONT L'EVEQUE LYCEE LITTRE AVRANCHES 

DUQUENOY-ARIBAUD  
FRANCE-HELYETTE 

CLG DE LA MINE LE MOLAY LITTRY CLG GUSTAVE FLAUBERT PONT L'EVEQUE 

FOUILLEUL CHRISTOPHE Lycée GABRIEL ARGENTAN COLLEGE VAL DE SOULEUVRE LE BENY BOCAGE 

GENDRY SARAH LYCEE LITTRE AVRANCHES CLG CLEMENT MAROT DOUVRES LA DELIVRANDE 

JOIMEL LACOMBE  
VERONIQUE 

CLG CHARLES LETOT BAYEUX CLG GUILLAUME DE NORMANDIE CAEN 

LALLEMENT FRANK RECTORAT CAEN LYCEE ANDRE MAUROIS DEAUVILLE 

LELIEVRE  FLORENCE CLG JEAN MOULIN GACE CLG ST EXUPERY ALENCON 

LHOMMET ELISABETH CLG DIDEROT TOURLAVILLE CLG LA VANLEE BREHAL 

MARTEL GILBERT CLG VAL DE SOULEUVRE LE BENY BOCAGE CLG JACQUES MONOD CAEN 

MARTIN RENAUD CLG CLEMENT MAROT DOUVRES LA DELIVRANDE LYCEE ALLENDE HEROUVILLE ST CLAIR 

PASQUET LIONEL DRAC    CROUS CAEN 

PROD'HOMME  
FLORENCE 

RECTORAT CAEN LYCEE ARCISSE DE CAUMONT BAYEUX 

RADIGUE PASCAL CROUS   LYCEE DUMONT DURVILLE CAEN 

RAINFROY ESTELLE LYCEE ARCISSE DE CAUMONT BAYEUX CLG CHARLES LETOT  BAYEUX 

RAUD ELISABETH hors académie   COLLEGE DUMONT D'URVILLE CONDE SUR NOIREAU 

RAULT MAXIME hors académie   CLG ALBERT CAMUS TORIGNY SUR VIRE 

RAYON DESMARES  
STEPHANIE 

RECTORAT   RENNES RECTORAT DIFOR CAEN 

THELIER SANDRINE LP JEAN MERMOZ VIRE COLLEGE LOUIS PASTEUR SAINT LO 
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Nombre de  

postes vacants  

à l’issue  

de la CAPA 

POSTES VACANTS APRES CAPA ATTACHES DU 28/05/2015 

ETABLISSEMENTS COMMUNE FONCTION 

CROUS CAEN PPR 

CLG MARCEL PAGNOL  CAEN PPR 

RECTORAT  POLE BUDGETAIRE CAEN   

CLG DE LA MINE LE MOLAY LITTRY G.M (POSTE TRANS-

FORME EN SAENES) 

LP JEAN MERMOZ  VIRE G.M 

CLG DIDEROT TOURLAVILLE G.M 

DSDEN 61 ALENCON PPR 

Lycée GABRIEL  ARGENTAN G.M 

CLG JEAN MOULIN GACE G.M 

CLG NICOLAS CONTE SEES GM 

LISTE DES PERSONNELS PROMUS SUR LISTE D'APTITUDE AU 01/09/2015 (5 possibilités) 

Nom-Prénom Grade Etablissement  Ville 

LAMBERT Claudine SAENES CN EREA Pierre Mendès-France La Ferté-Macé 

AUDRAIN Marie-Noelle SAENES CS CLG Henri Delivet CARROUGES 

DUREL-LEMENAND Nadine SAENES CE CLG GUILLAUME FOUACE ST VAAST LA HOUGUE 

GRAVENT Nathalie SAENES CN CLG JEAN DE LA VARENDE CREULLY 

BRIAND Annick SAENES CN RECTORAT   CAEN 

LISTE D'APTITUDE COMPLEMENTAIRE  

CHEREAU Serge SAENES CS RECTORAT CAEN 

BARBET Sandrine SAENES CS CLG DU HOULME BRIOUZE 

TABLEAU D'AVANCEMENT ATTACHE PRINCIPAL AU 01/09/2015 (3 possibilités) 

Nom-Prénom Etablissement  Ville 

LANNIER Josette LGT Julliot de la Morandière GRANVILLE 

GRIPON-LEBRET Patricia CLG Villet Desmerets CAEN 

CORMIER Guillaume CANOPE CAEN 

Informations complémentaires 
 
7 demandes de détachement : aucune 
proposition de poste. 
2 renouvellement de détachement : avis 
favorable. 
4 stagiaires : avis favorable 
pour la titularisation au 01/09/2015 

Fusion des académies : DANGER !! 
 

A&I UNSA a, au cours de la CAPA, demandé un dialogue social pour 
« mener à bien la fusion des deux académies normandes ». Le SNASUB-
FSU condamne ces fusions et appelle les syndicats, notamment A&I 
UNSA, à lutter contre les fusions envisagées. 
 

Comment imaginer une seconde que ces fusions auront un effet positif 
pour les personnels et les usagers ? Nous ne pouvons pas croire que 
cette  opération de fusion, dans un tel contexte d’économies budgétai-
res au détriment de la qualité du service public et des conditions d’em-
ploi et de travail des personnels, ne conduirait pas nombre d’entre 
nous à une mobilité au moins fonctionnelle, forcée, puisque la cohéren-
ce administrative ira vers une spécialisation géographique des missions.  
 
C’est ce que confirme la mission de l’Inspection générale dans son rap-
port d’avril 2015 : « La mission considère donc nécessaire un scenario 
répartissant les activités du rectorat d’une académie fusionnée sur deux 
sites distants par grand pôle d’activité, par exemple la gestion des exa-
mens et concours sur un site, la gestion des ressources humaines dans 
un autre... » (Page 18) 
 

Rien n’est joué, malgré le calendrier serré, pour faire reculer la fusion. 

Organisons ensemble la riposte ! 

Les élus du SNASUB-FSU  

GENDRY Sarah 

Collège la Chaussonnière Saint 
Martin des Champs 

Sarah.Gendry@ac-caen.fr 
02-33-48-63-32   

POULARD Régine 
LGT Guéhenno, Flers 

regine.poulard@ac-caen.fr 
02-33-65-80-40 

SNASUB-FSU, 48, rue du Val Noble, 61000 Alençon 02.33.27.56.09 / 06.11.64.15.57 snasub-caen@orange.fr  - chaque jour : 13h30 - 17h30 

mailto:regine.poulard@ac-caen.fr
mailto:snasub-caen@orange.fr


Notre CAPA se situe à quelques semaines de décisions 

importantes en matière de réorganisation des services 

déconcentrés de l’éducation nationale. Courant juillet 

le gouvernement aura arrêté un schéma cible des aca-

démies pouvant modifier en profondeur le paysage 

administratif de notre ministère. 

La réforme territoriale engagée par le gouvernement a 

déjà bouleversé la carte des régions. Celle-ci s’inscrit 

dans le contexte d’une politique soumise à l’austérité. 

Cela n’est pas sans conséquence sur la démocratie, le 

service public, les conditions de réalisation des mis-

sions et la situation faite aux personnels qui les réali-

sent. 

Pour le gouvernement, cette réduction du nombre de 

régions aura des conséquences sur l’organisation dé-

concentrée du ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, comme 

en témoigne le communiqué du Conseil des ministres 

du 22 avril. 

En outre, un rapport de l’IGAENR préconise de réduire 

le nombre d’académies métropolitaines de 26 à 19, et 

envisage des fusions dans les nouvelles régions. 

Pas d’abandon de mission, pas de suppression d’em-

plois, pas de fermeture de services ! 

Le SNASUB-FSU est attaché à un service public de qua-

lité, réparti sur l’ensemble du territoire, permettant à 

toutes et tous d’accéder à leurs droits, et concourant 

partout à un développement de l’emploi. Il défend 

avec la plus grande détermination les missions assu-

mées dans les services académiques aux niveaux dé-

partemental et rectoral et les emplois. La proximité du 

service public doit être renforcée, particulièrement 

après les années de RGPP. 

Les annonces du ministère de l’éducation nationale 

voulant donner des garanties aux agents, notamment 

concernant l’organisation des services en multisites 

pour maintenir les personnels là où ils sont affectés 

(pas de mobilité géographique imposée) et le maintien 

des périmètres de gestion des personnels, ne consti-

tuent pas une réponse à même de rassurer nos collè-

gues, et encore moins de garantir la pérennité de la 

proximité du service public d’éducation, de son organi-

sation et de sa gestion. Les éventuelles fusions et/ou 

réorganisations dans ce contexte conduiraient nombre 

de personnels de tout grade et catégorie à une forme 

de mobilité fonctionnelle forcée. Les risques sont 

grands d’aboutir à des pertes de culture professionnel-

le dans les services. Non seulement la qualité du servi-

ce public en pâtirait, mais la souffrance au travail en 

serait accrue. 

Enfin, nous dénonçons le coup de force gouvernemen-

tal et ministériel pour appliquer le nouveau régime 

indemnitaire, le RIFSEEP. Des décisions vont être pri-

ses rapidement alors que la très grande majorité des 

syndicats refusent son application. Nous refusons ce 

dispositif qui va alimenter la division des personnels et 

qui se substitue à une réelle politique de revalorisation 

salariale et de reconnaissance des missions exercées.   

Que ce soit sur la question des délais étroits de discus-

sions avec les représentants du personnel pour décli-

ner la réforme territoriale aux services de l’Etat ou que 

le RIFSEEP s’applique contre l’avis très majoritaires des 

syndicats, nous constatons que le dialogue social de-
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Déclaration préalable des représentants des personnels  

à la CAPA des AAE / DS du 28 mai 2015 
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