
 

 

Compte-rendu groupe de travail « deuxième mouvement 2012 » 
mardi 12 juin 2012 

 

Un groupe de travail s'est tenu cet après-midi à l'Inspection Académique pour préparer la 
deuxième phase du mouvement départemental. La liste des postes sera publiée par 
l'administration le 14 juin. Les personnels sans poste à l'issue du 1er mouvement devront établir 
leur liste de voeux avant le 20 juin. La CAPD « deuxième mouvement » se tiendra le vendredi 
29 juin. Nous avons demandé à l’administration que cette date soit avancée afin de permettre 
aux 70 collègues et aux écoles concernées par cette deuxième phase du mouvement d’avoir 
une réponse plus tôt. 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des postes vacants à l’issue du 1

er
 mouvement.  

 

 
 
 
Ineat/Exeat : Les exeats au titre du rapprochement de conjoints ont été accordés. L’administration va dans un 
premier temps étudier les demandes au sein de l’académie pour permettre un rééquilibrage. Le Cantal est à ce 
jour fortement excédentaire, nous espérons donc de nombreuses exéats (environ une dizaine). Réunion des 
DASEN de l’Académie de Clermont-Ferrand ce jeudi 14/06/12. 
Un échange avec l’Aveyron a déjà pu être proposé : GIBERT Christine quitte le département et BENSEN-SEIFERT 
Laure nous rejoint.  
Plus d’informations seront disponibles à la fin du mois de juin. 
 

Appels à candidatures :  
Aucune candidature concernant les postes d’animateur informatique pour Mauriac et Saint Flour : les postes seront 
gelés. 
7 candidatures pour le poste de conseiller pédagogique EPS. L’entretien n’ayant lieu que le 21 juin, les postes 

correspondant seront proposés au mouvement comme susceptibles d’être vacants. (voir postes marqués **) 
 
Pour information : beaucoup de personnes participeront au 2

ème
 mouvement, et il y a 75 postes à pourvoir. Le 

surnombre actuel est important ce qui laisse entrevoir des possibilités d’exeat. 
 

Les collègues concernés devront classer l'ensemble des postes. Ils devront indiquer le vœu à 
partir duquel ils souhaitent passer leur tour et ainsi participer au 3° mouvement. Ce choix ne 
sera pris en compte que dans la mesure où tous les postes sont pourvus. Le classement 
géographique sera pris en compte pour les 3° et 4° phases du mouvement. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que ces listes et tableaux ne sont pour le moment qu’indicatifs. En 
effet, l’administration doit tout d’abord interroger les collègues occupant des postes qui seront reconduits 
à l’identique ainsi que les collègues qui travailleront à temps partiel. Se cumulent à ces incertitudes le 
résultat à venir des entretiens pour les postes à profil et un manque de visibilité sur certains postes 
réservés aux PES. Certains postes apparaissant ici ne figureront plus sur le document publié par 
l’inspection académique. N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations. 
 

Postes réservés pour les stagiaires 
 

Adj Aurillac F.Delmas 2 postes Adj Aurillac Canteloube 

Arpajon élémentaire  D.Dion Belbex D.Dion 

 
Directions 

 

1 cl. Saint Sauvat TPD 2 cl . Boisset TPD (si inscrit LA) 

1 cl. Junhac Aubespierre  9 cl. St Paul des Landes jusque avril 2013 

 
 
 



 

 

Adjoints 
 

Trizac (TPD) Lugarde (TPD) 

Saint Mamet  jusque mi avril puis 1/2 tps Loubaresse  

Aurillac Belbex **  Aurillac Le Palais  ** 

Lacapelle Viescamp  ** Reilhac  ** 

 
 

Brigades 
 

Congés Aurillac  Congés Aurillac 

Congés Aurillac  Congés Aurillac 

Congés Aurillac Congés St-Flour  

 

 

Postes difficiles (non proposés aux stagiaires) 
 

2 Educ EREA Aurillac  TPD si spécialisé +  1 ** Adj IME St Flour (1/2 adj + ½ décharge direction) 

Enfants du voyage Dinandiers Aurillac  Direction 1cl La Touète St-Flour (enfants du voyage) 

Educ EREA  2 x ½ tps  

 

Postes fractionnés (école de rattachement soulignée) à 100 % 
 

Granges de Lanobre (1j d. dion + 1j) + Champs (1j d 
dion + 1j ) 

Besserette ½ (d dion) + 6h allègement + 1j Thioleron 
(anglais) jusqu’au 21/03 

½ Murat (d. dion) + 1j Laveissière (déch synd) + 1j 
Dienne 

Pleaux (1j + 1j d. dion) + Ally (1j d dion + 1 j) 

½ Ruynes + 1j Les Ternes + 1j Villedieu Neussargues (1j d.dion + 1j) + 1j Allanche (d dion) + 1j 
Talizat (d.dion)* 

½ Naucelles (matins)+ ½ Canteloube (après-midis)* P Doumer Aurillac (3j dech synd + 1j d dion) 

Vic élem (1j dech synd + 1 j d dion + 2 x 1j) ½ Vic maternelle + 6h allègement + 1j Thiézac (dech 
synd) 

½ St-Chamant + 1j St Martin Valm (d dion) + 1j St Cernin 
(d dion)  

Maurs (1j d dion) + 2 x 1j St Etienne de Maurs (dt 1 
jusqu’au 2/05)+ 1j Cassaniouze  

Arpajon élem d dion Belbex d dion 

*poste reconduit à l’identique->le collègue l’occupant est prioritaire si il le souhaite, il sera contacté en début de 
semaine avant la publication des postes. 

 
 

Postes à 75 et 80 % 
 

½ Chalvignac + 1j Le Vigean (d dion) Massiac (1j + 1j d dion) + St Poncy (6h allègement) 

Ayrens (1j anglais + 1j + 1j d dion) 1j St Simon + 1j Marmanhac + 1j Velzic 

Montsalvy (1j d dion) + 1j Junhac + 1j Aurillac F. Delmas 
(anglais) 

Omps (6h allègement) + 1j Pers (jusqu’au 24/02) + 1j 
Aurillac Les Allouettes (allemand) 

Arpajon maternelle (2 x 1j) + 1j Carlat ½ St Constant + 1j St Santin de Maurs 

Vezac (1j d dion + 1j) + 1j Ytrac (anglais) 2 x 1j Leucamp + 1j Prunet 



 

 

UPI La Jordanne 1j dech synd + 1j educ EREA + 
1j dispo IEN  

 

 

Postes à 62,5% 
 

Naucelles (1j d dion + 0,5j d dion) + 1j St Simon (d dion) 3 demi- journées CLIS  Aurillac Belbex  + 1 j St Simon 
déch direction (poste à 62,5 %) 

 

 

Postes à 50% 
 

1j Mauriac + 1j d dion Le Vigean 1j Auriac l’Eglise + 1j Coren (jusqu’au 8/03) 

2 x 1j Coltines RAD Jussac 

1j Arpajon élem (dech synd) + 1j CLIS La Jordanne) 2 x 1j Lacapelle del Fraisse  

 

Postes T. Dep ( décharge direction) 
Les T Dép sont titulaires de leurs postes, cette liste n’est là qu’à titre indicatif. Ces postes n’apparaîtront 

pas au mouvement, ils seront uniquement proposés aux personnes sur support T Dép. 

 

Mauriac Déch. Dir ½ Thioleron (d dion) + ½ Hugo / Vialatte (d dion) 

Lanobre (1/2 + 1j d.dion) + 1j Saignes (d. dion) Pierrefort (1j d. dion + 1j) + 1j Chaudes Aigues (d dion) + 
1j Neuvéglise (d dion) 

½ Riom (d dion) + 1j Condat (d dion) ½ Tivoli d. dion + La Jordanne (1j d dion + 1j dech synd) 

Jussac (1/2 d. dion + 1j) + 1j Crandelle (d. dion) + 1j 
Reillhac (d dion) 

Roannes St Mary(1j d. dion + 1j) + 1j St Mamet (d dion) + 
1j Le Rouget (d dion) 

½ Ytrac (d dion) + 1j Le Bex (d dion) + 1j Sansac (d 
dion) 

1j d dion + 6h allègement JB Rames + 1j Giou de Mamou 
(d dion) + 1j Polminhac (d dion) 

Lafeuillade (1j d dion + 1j) + 1j Naucelles (dech synd) + 
1j Le Palais (d dion)  

Arpajon maternelle (1/2 d dion + 6h allègement + 1j TP )   

½ Marmiers (d dion) + ½ P. Doumer (d dion) ½ Les Allouettes (d dion) poste à 50% 

1j d dion + 1j St Paul des Landes + 1j Laroquebrou (d 
dion) poste à 75% 

 

 

Vos délégués du personnel SNUipp : Nathalie Moncanis, Emeric Burnouf 


