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BN 2 février 2017 

 

 

Présents : Lionel Amatte, Christian Champendal, Mohamed Darmame, Pascal François, Frédérique 

Hannequin, Philippe Janvier, Roger Keime, Danielle Kunemann, Bernard Lehalle, Alain Marie. 

 

Excusés : Laurence Cousin-Picheau, Michel Gramain, Marie Musset, 

 

 

 Concours supplémentaire, création de postes, calendrier des CAPN  

 

Deux concours de recrutement d’IA-IPR sont organisés pour la session 2017. Le concours habituel et 

un concours supplémentaire dans le cadre du PPCR des enseignants. La répartition des postes (80 

puis 50 postes) est parue au JO du 11/01/2017. 

Il y a un seul concours en EVS pour 21 postes. Les candidats n’auront pas les résultats du premier 

concours avant la réinscription nécessaire pour le 2° concours. Le SNIA-IPR aurait souhaité qu’il y ait 

un seul concours pour ces 130 postes. Les reçus au 2° concours n’auront les résultats que mi-juillet. Se 

pose la question de leur accueil, quand ? Dans quelles conditions ?  

Les modalités sont publiées dans le BO du 2 février. 

Malgré ces créations, le nombre d’IA IPR est encore insuffisant au regard du surcroit de travail lié à la 
mise en place du PPCR enseignants. 
Il n’y a pas un seul mouvement de nomination des reçus concours. La nomination du 1er concours aura 

lieu à la CAPN du 8 juin. Le mouvement du 2ème concours sera ultérieur. Il serait souhaitable de 

retarder la CAPN de juillet pour la programmer vers le 11, après les résultats du 2ème concours. Après 

sollicitation de la DGRH, l’information relative à la tenue d’une CAPN le jeudi 13 juillet nous a été 

communiquée. Lors de celle-ci interviendra également la nomination des détachés. 

Un tableau récapitulatif de toutes ces dates sera fait et envoyé aux DA et membres du BN. 

 

 

 Situation des stagiaires : point traité en présence de Lionel Amatte - DA Esenesr 

 

Alain Marie s’appuie sur un travail fait par deux collègues stagiaires, Lionel Amatte et Thierry 

Ichelmann, qu’ils remercient chaleureusement pour ce recensement des difficultés lors d’une réunion 

organisée à l’Esener fin décembre. A l’issue de celle-ci, Lionel Amatte a été désigné représentant des 

stagiaires. 

 

On note des demandes de mutation de la part de stagiaires en 1° année. Il est rappelé que le principe 

d’ancienneté est à prendre en compte. 

Il est également rappelé que ce ne sont pas les organisations syndicales qui font le mouvement. La 

notion de rapprochement de conjoint est prise en compte dans tous les mouvements de fonctionnaires. 

 

La DGRH a rappelé les critères retenus pour le mouvement, information donnée aux stagiaires : 
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- Rapprochement de conjoint (qui ne joue que si le conjoint est dans l’académie concernée) 

- Problème de santé, handicap, etc. 

- Zones sensibles   

- Ancienneté  

 

Le représentant des stagiaires pose la question de l’information concernant la prise en charge des 

ressortissants des DROM et COM. Le problème est plus important pour la Nouvelle Calédonie, 

problème du statut de fonctionnaire national ou bien de cadre territorial du gouvernement de Nouvelle 

Calédonie. 

 

Autres questions :  

 

- Les frais d’installation 

- Formation initiale : on note des disparités importantes entre les académies, notamment en 

termes de quantitatif (stage en entreprise, formation académique, etc.). Pourquoi n’y a-t-il pas 

une harmonisation nationale ?  

- Place de l’avis des recteurs sur les mutations ? ► Il est primordial 

- Montant de l’ICA : actuellement entre 8000 et 11000€. Il n’y a pas une ICA spécial ‘stagiaires’, 

information à faire valoir par les DA auprès des SG.   

 

► Pour tous ces points, Alain Marie suggère une rencontre avec le directeur de l’Esenesr (groupe de 

travail, groupe de suivi) ; souhait qui sera exprimé lors de la rencontre avec P. Moya. 

 

Il est demandé au représentant des stagiaires de faire un point ultérieurement sur ces problèmes après 

contact avec ses collègues. 

 

Le calendrier des mutations ainsi que toutes les informations nécessaires sont portés à la 

connaissance de tous, syndiqués ou non dans les rubriques « Mouvement » et « Actualité » du site.  

 

 

 PPCR : lettre aux recteurs du 16/12 - conséquence dans les académies 

 

Dans certaines académies, les services ont des difficultés à mettre à jour des fichiers corrects et 

complets dans le cadre du PPCR. Il est rappelé que les professeurs concernés par le PPCR (titulaires 

du 6° au 8° échelon) doivent être inspectés par un IA-IPR et non un chargé de mission, sinon des 

recours seront posés (sauf pendant la période transitoire). 

Il est nécessaire d’alerter les services pour qu’au 1° octobre, les fichiers soient à jour de manière à ce 

que les inspections puissent se faire comme prévu. Ce point sera mis à l’ordre du jour du congrès. 

 

Le document PPCR a été diffusé aux collègues et il semble que certains chefs d’établissement n’aient 

pas encore bien intégré tous les aspects.  

 

Est ensuite abordé la note d’information sur la formation ; les regroupements sont prévus en février 

puis en avril, ce qui correspond à chaque fois, à la période des congés de la zone B et pose donc 

problème. Il n’y a eu aucune concertation avec le SNIA-IPR sur ces sujets. Cela va être abordé lors de 

la réunion avec P. Moya. Un courrier sera rédigé à ce propos. 

 

Une autre question sera à poser à P. Moya : Y aura-t-il une notation pédagogique pour les seuls 

collègues concernés aux 6° et 8° échelons ? Les textes ne sont pas encore parus.  
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Une information sur le cadrage de la phase transitoire a été faite dans certaines académies ; elle est 

projetée aux membres du BN. Cette information devrait être faite dans toutes les académies.  

 

Il va être demandé aux DA de faire remonter l’information sur la situation dans les académies. 

 

 Préparation du congrès de Dijon. Préparation des commissions. Identification des 

motions  

 

Le congrès se tiendra au lycée hôtelier Le Castel de Dijon les 23 et 24 mars, donc 2 journées de travail. 

Vu le nombre de points à aborder, la sortie culturelle ne va pas pouvoir avoir lieu. Les collègues qui le 

souhaitent pourront profiter du week-end pour une visite culturelle de la belle ville de Dijon. 

Des hôtels vont être proposés dans les prochains jours à proximité de la gare et des accès autoroute. 

 

L’après-midi est consacré à la rédaction des problématiques qui structureront les travaux d’atelier. Elles 

figurent dans le programme du congrès et dans un document spécifique. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30 


