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Le groupe de travail sur le recrutement des enseignants spécialisés s'est tenu au Ministère de 
l’Education Nationale le mardi 26
recueillir les remarques des représentants des personnels sur le classement
en amont par l'administration. 
Chaque année, nos interventions perm
positions de l’administration en défaveur des collègues.
 
N'hésitez pas à nous transmettre vos dossiers de ca ndidature pour que nous puissions 
assurer le suivi : 
Fiche de contrôle syndical : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Bulletin_Adhesion_2012
 
Important :  ce groupe de travail était le 
recrutements devraient se faire par 
logiciel qui permettra de traiter les mouvements entrant (candidatures des PE de métropole
vers Mayotte) et sortant (dont les anciens IERM 
Le Décret de 96 restant en vigueur, les séjours continueront à être d’une durée de 2+2
du séjour, les PE pourront participer au mouvement interdépartemental, en ayant la possibilité de 
demander tout département tout en étant assur
d’origine en plaçant celui-ci en dernier vœu.
 
105 postes son t au mouvement pour l'année 2013/2014 (+28 postes p ar rapport à l’année 
dernière) :  
 
- PE option A : 1 poste / 1 poste pourvu
- PE option C : 1 poste / 1 poste pourvu, 1 candidat sur liste complémentaire
- PE option D : 18 postes / 7 postes pourvus, pas de liste complémentaire
- PE option E : 14 postes / 11 postes pourvus, pas de liste complémentaire
- PE option F : 16 postes / 12 postes pourvus
- PE option G : 1 postes / 1 poste pourvu, 1 candidat
- Psychologues scolaires : 6 postes /  5
- Maîtres formateurs : 43 postes / 16
- DDEAS : 4 postes / 3 postes pourvus, pas de liste complémentaire
- Enseignants référent : 1 poste / 

92 dossiers ont été reçus par le MEN, 

10 candidats ont annulé leur candidature pour des motifs divers 

3 dossiers ont été renvoyés car les collègues n'étaient pas spécialisés ou n'avaient pas l'option 
requise. 

2 dossiers n’ont pas été traités car 

1 dossier a été  refusé car le candidat atteint 
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Le groupe de travail sur le recrutement des enseignants spécialisés s'est tenu au Ministère de 
Education Nationale le mardi 26 mars 2013. Il vise à assurer la transparence du mouvement et à 

recueillir les remarques des représentants des personnels sur le classement

Chaque année, nos interventions permettent de faire corriger des erreurs de barème ou des 
positions de l’administration en défaveur des collègues. 

N'hésitez pas à nous transmettre vos dossiers de ca ndidature pour que nous puissions 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Bulletin_Adhesion_2012

e groupe de travail était le dernier pour le premier degré. A compter de 2014
recrutements devraient se faire par voie d'Ineat-Exeat.  Le MEN développe actuellement un 
logiciel qui permettra de traiter les mouvements entrant (candidatures des PE de métropole
vers Mayotte) et sortant (dont les anciens IERM – instituteurs de Mayotte). 
Le Décret de 96 restant en vigueur, les séjours continueront à être d’une durée de 2+2
du séjour, les PE pourront participer au mouvement interdépartemental, en ayant la possibilité de 
demander tout département tout en étant assurés  de réintégrer par défaut leur département 

ci en dernier vœu. 

t au mouvement pour l'année 2013/2014 (+28 postes p ar rapport à l’année 

1 poste pourvu, pas de liste complémentaire 
1 poste pourvu, 1 candidat sur liste complémentaire 

postes pourvus, pas de liste complémentaire 
11 postes pourvus, pas de liste complémentaire 

postes pourvus, pas de liste complémentaire 
postes / 1 poste pourvu, 1 candidat sur liste complémentaire

postes /  5 postes pourvus, pas de liste complémentaire
s / 16  postes pourvus, pas de liste complémentaire

3 postes pourvus, pas de liste complémentaire 
: 1 poste / 1 poste pourvu, pas de liste complémentaire

dossiers ont été reçus par le MEN, soit 42 de plus que l'année dernière. 
candidats ont annulé leur candidature pour des motifs divers  

dossiers ont été renvoyés car les collègues n'étaient pas spécialisés ou n'avaient pas l'option 

2 dossiers n’ont pas été traités car les candidats ont obtenu un poste Nouvelle

1 dossier a été  refusé car le candidat atteint la limite d’âge en décembre 2014

Compte rendu du groupe de travail sur le 

Le groupe de travail sur le recrutement des enseignants spécialisés s'est tenu au Ministère de 
. Il vise à assurer la transparence du mouvement et à 

recueillir les remarques des représentants des personnels sur le classement au barème proposé 

ettent de faire corriger des erreurs de barème ou des 

N'hésitez pas à nous transmettre vos dossiers de ca ndidature pour que nous puissions 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Bulletin_Adhesion_2012-2013b-2.pdf 

compter de 2014, tous les 
Le MEN développe actuellement un 

logiciel qui permettra de traiter les mouvements entrant (candidatures des PE de métropole-DOM 

Le Décret de 96 restant en vigueur, les séjours continueront à être d’une durée de 2+2 ; à l’issue 
du séjour, les PE pourront participer au mouvement interdépartemental, en ayant la possibilité de 

és  de réintégrer par défaut leur département 

t au mouvement pour l'année 2013/2014 (+28 postes p ar rapport à l’année 

 

sur liste complémentaire 
postes pourvus, pas de liste complémentaire 

pas de liste complémentaire 

1 poste pourvu, pas de liste complémentaire 

dossiers ont été renvoyés car les collègues n'étaient pas spécialisés ou n'avaient pas l'option 

un poste Nouvelle-Calédonie 

limite d’âge en décembre 2014 



Au final, la commission a étudié les dossiers de 76  collègues pour 105 postes disponibles !  

 
A noter,  deux DASEN ont émis des avis défavorables : Guyane (5 collègues) et Rhône (2 
collègues). Pour les 2 candidats du Rhône (option E et Psychologue) ayant reçu un avis 
défavorable, le MEN va relancer le DASEN 69 après les opérations d'Ineat-Exeat pour voir s'il 
maintient son avis.  
 
La note de service parue au bulletin officiel n°33 du 13 septembre 2012 rappelle les critères de 
recrutement : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/BO_Mayotte_2012.pdf  
 
ATTENTION : si vous exercez à temps partiel, votre rectorat de rattachement peut payer 
l'indemnité d'éloignement (23 mois de salaire pour le premier contrat) au prorata de votre quotité 
d'activité avant le départ. 
Ex : pour un mi temps, l'indemnité d'éloignement sera de 11 mois et 15 jours de salaire au lieu de 
23 mois !)   
 
RECRUTEMENT NON SPECIALISE :  
 
Procédure de recrutement par  Inéats/Exéats non com pensés 
Le Vice-Recteur de Mayotte a demandé l'autorisation de faire appel à la procédure d'Ineat non 
compensé (pour une quarantaine de postes). Une publication est prévue fin mai-début juin 2013.  
 
Pour avoir davantage d'information sur Mayotte et le recrutement dans les COM (recrutement, 
conditions et statuts) : 
http://www.snuipp.fr/Postuler-a-l-etranger-le#direct1 
 
Nous recommandons de prendre contact avec la section SNUipp de Mayotte qui publie une revue 
à consulter. Contact : snu976@snuipp.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


