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Mouvement 2014 : 
Le SNUDI-FO informe les enseignants du Rhône 

  
Jeudi 20 février s’est tenu à la direction académique un nouveau groupe de travail sur l’affectation 
des PE stagiaires issus des concours 2013-2 et 2014 à la rentrée 2014. 
 
L’affectation des quelques 570 PE stagiaires aura des répercussions sur le mouvement 2014 des 
enseignants titulaires : 
 - La promotion des lauréats du concours 2013-2 devrait compter environ 290 PES dans le Rhône à 
temps plein. 
- La promotion du concours 2014 devrait compter environ 280 PES dans le Rhône à mi-temps. 
 
L’administration a proposé durant ce groupe de travail que les 290 PE stagiaires lauréats du concours 
2013-2 soient placés sur 3 sortes de supports différents: 

- Environ 80 postes « entiers » seraient bloqués, ces postes étant pris sur les créations de 
classes d’avril et juin 2014 

- Environ 180 postes seraient constitués de compléments de temps partiels* 
- Environ 30 postes seraient des postes de titulaires remplaçants 

Aucun poste ne sera en REP ou en ECLAIR. Quelques postes fractionnés pourront être en RRS. 
 
Les 280 PES du concours 2014 seront à mi-temps dans les classes, sur des compléments de temps 
partiels* ou décharge de direction hors REP, ECLAIR, RRS. Les PES 2014 seront en classe les lundi-
mardi ou jeudi-vendredi. 
 

Les conséquences de cette organisation sur les postes entiers 
 

- Tous les postes entiers bloqués au mouvement 2013 sont rendus au mouvement 2014, soit 
environ 250 postes 

- Tous les postes des collègues partant à la retraite sont également offerts au mouvement 
2014, soit environ 150 postes 

Au total, se sont donc plus de 400 postes entiers vacants qui apparaitront lors de la 1ère phase du 
mouvement. 
 
Par contre 80 postes entiers issus des ouvertures de classe décidées en avril et en juin seront 
bloqués. 
 

*Les conséquences de cette organisation sur les postes fractionnés 
 
Les compléments de temps partiels ou décharges de direction, occupés depuis au moins 2 ans par les 
mêmes enseignants, seront également proposés lors de la 1ère phase, ce qui permettra à ces 
collègues  de bénéficier des 300 points et de rester sur ces postes s’ils le souhaitent. 
 
Les autres compléments de temps partiels ou décharges de direction seront bloqués pour les PE 
stagiaires. 
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