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Points divers 

 

 
• Demandes de démission 

- Est-ce que tous les collègues seront informés avant le 1er septembre quelle 
que soit la date de dépôt de la demande ? Oui 

 
- Seront-elles toutes accordées? Selon l’appréciation du Dasen 

 
• Avancement 

- nous réitérons la demande que tous les personnels soient avisés, même les 
non promus; 

- le tableau d’affichage sera-t-il accessible à tout public ou sera-t-il dans 
l’espace réservé du site académique? Ce sera comme l’année passée donc 
accessible à tout le monde. 
 

• Recrutement des contractuels alternants 
            - quel est le nombre de candidats reçus aux entretiens ? 130 
            - Quel est le nombre de candidats recrutés ? Presque tout le monde mais 87 
contrats sont signés actuellement  
 - quand serons-nous destinataires de la liste des alternants avec leurs 
affectations ? Jamais mais les organisations syndicales recevront une liste des 
postes 

 
• Stagiaires 1er degré 

- A quel moment les stagiaires 1er degré qui sont passés en entretien avec le 
jury de certification seront-ils prévenus du verdict ? Ils seront prévenus dès que le 
président du jury le pourra. 

- Combien de PES sont passés devant le jury de certification ? 4 + 1 BOE 
(c’est obligatoire) 

- Quand serons-nous destinataires de la liste des affectations PES pour le 
Bas-Rhin ? Jamais 

- Quels sont les critères d’affectation des nouveaux lauréats du CRPE ? rang 
de classement et voeux géographiques 

- Quels critères ont été utilisés pour répartir les stagiaires 1er degré suite aux 
résultats du CRPE entre le 67 et le 68 ?  Voir avec le rectorat. Le Dasen invite les 
collègues à formuler un recours si votre rang de classement n’a pas été respecté 
dans l’affectation Haut-Rhin / Bas-Rhin 
 

• Ineat-exeat 
- dans quel délai les collègues seront-ils informés des résultats ? délais 

tributaires des autres départements 
- Comment traitez-vous les demandes, notamment concernant les possibilités 

d’échange? Oui cela reste possible. 
 

• Temps partiels et disponibilité 
- combien de refus de temps partiel? 45 refus 
- Combien de refus de disponibilité? 21 refus 
- Est-ce que toutes les personnes dont la demande a été refusée ont été 

reçues en entretien? Oui 



 

 
• Règlement intérieur de la CAPD 

- Quand se tiendra le GT chargé de le rédiger et quand sera-t-il présenté et 
adopté en CAPD ? 
Il faudrait quand même le faire avant les prochaines élections professionnelles… Ça 
va être fait. 

 
• Mouvement : il y aura un GT bilan à la rentrée 

- Lors de la phase informatisée, combien y a-t-il eu de participants ?  

- Combien ont obtenu leur premier vœu ?  

- Combien ont été affectés via des voeux groupes ?  

- Combien ont été affectés via des vœux MOB ?  

- Combien ont été affectés via l’extension des voeux ? 

- Combien de recours ont été réalisés ? 

- Quelle est la procédure d’affectation des collègues lors des phases 
manuelles ? 

 


