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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 27 mars. Il vise à assurer la transparence du mouvement et à 
recueillir les remarques des représentants des personnels sur le classement proposé en amont par 
l'administration. 
Chaque année, nos interventions permettent de faire
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/p1suivi.pdf
 
77 postes sont au mouvement pour l'année 2012/2013 :
 
- PE option D : 12 postes / 6 postes pourvus, pas de liste complémentaire
- PE option F : 5 postes / 5 postes pourvus,  1 candidat 
- PE option G : 3 postes / 3 postes pourvus, 4 candidats sur liste complémentaire
- Psychologues scolaires : 7 postes /  7 postes pourvus, pas de liste complémentaire
- Maîtres formateurs : 45 postes / 10  postes 
- Directeur Adjoint SEGPA : 5 postes / 1 postes pourvu, 

50 dossiers ont été reçus par le MEN, 

4 candidats ont annulé leur candidature pour des motifs divers 
recrutement en Polynésie ou Nouvelle Calédonie, raisons personnelles)

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

Au final, la commission a étudié le recrutement 
! 

 
La note de service parue au bulletin officiel n°33 du 15 septembre 2011 rappelle les critères de 
recrutement : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/__www
 
« Lors de l'examen des dossiers, seront privilégiées les candidatures des personnels :
- exerçant actuellement leurs fonctions dans l'option pour laquelle ils ont postulé ;
- pouvant accomplir un séjour de 4 années avant d'atteindre l'âge d'ouverture des droits à pension 
; 
- justifiant d'une stabilité de poste supérieure à deux ans dans leur département de départ.
La candidature des personnels enseignants actuellement en poste à l'étranger, ou r
depuis moins de 2 ans, ne sera pas examinée.
ATTENTION : si vous exercez à temps partiel, votre rectorat de rattachement peut payer 
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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 27 mars. Il vise à assurer la transparence du mouvement et à 
recueillir les remarques des représentants des personnels sur le classement proposé en amont par 

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/p1suivi.pdf 

77 postes sont au mouvement pour l'année 2012/2013 : 

PE option D : 12 postes / 6 postes pourvus, pas de liste complémentaire 
postes / 5 postes pourvus,  1 candidat sur liste complémentaire
postes / 3 postes pourvus, 4 candidats sur liste complémentaire

Psychologues scolaires : 7 postes /  7 postes pourvus, pas de liste complémentaire
Maîtres formateurs : 45 postes / 10  postes pourvus, pas de liste complémentaire
Directeur Adjoint SEGPA : 5 postes / 1 postes pourvu, pas de liste complémentaire 

50 dossiers ont été reçus par le MEN, soit 45 de moins que l'année dernière. 
4 candidats ont annulé leur candidature pour des motifs divers (mutation interdépartementale, 
recrutement en Polynésie ou Nouvelle Calédonie, raisons personnelles) 

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

Au final, la commission a étudié le recrutement de 32 collègues pour 77 postes disponibles 

La note de service parue au bulletin officiel n°33 du 15 septembre 2011 rappelle les critères de 

_www-education-gouv-fr_pid25535_bulletin_officiel_Mayotte.pdf

Lors de l'examen des dossiers, seront privilégiées les candidatures des personnels :
exerçant actuellement leurs fonctions dans l'option pour laquelle ils ont postulé ;

un séjour de 4 années avant d'atteindre l'âge d'ouverture des droits à pension 

justifiant d'une stabilité de poste supérieure à deux ans dans leur département de départ.
La candidature des personnels enseignants actuellement en poste à l'étranger, ou r
depuis moins de 2 ans, ne sera pas examinée. » 

si vous exercez à temps partiel, votre rectorat de rattachement peut payer 

Compte rendu du groupe de travail sur le 

Le groupe de travail sur le recrutement des enseignants spécialisés s'est tenu au Ministère de l’ 
Education Nationale le mardi 27 mars. Il vise à assurer la transparence du mouvement et à 
recueillir les remarques des représentants des personnels sur le classement proposé en amont par 

corriger des erreurs de barème ou des 

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

sur liste complémentaire 
postes / 3 postes pourvus, 4 candidats sur liste complémentaire 

Psychologues scolaires : 7 postes /  7 postes pourvus, pas de liste complémentaire 
pas de liste complémentaire 

pas de liste complémentaire   

 
(mutation interdépartementale, 

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

pour 77 postes disponibles 

La note de service parue au bulletin officiel n°33 du 15 septembre 2011 rappelle les critères de 

fr_pid25535_bulletin_officiel_Mayotte.pdf 

Lors de l'examen des dossiers, seront privilégiées les candidatures des personnels : 
exerçant actuellement leurs fonctions dans l'option pour laquelle ils ont postulé ; 

un séjour de 4 années avant d'atteindre l'âge d'ouverture des droits à pension 

justifiant d'une stabilité de poste supérieure à deux ans dans leur département de départ. 
La candidature des personnels enseignants actuellement en poste à l'étranger, ou réintégrés 

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 jour 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 un nombre inconnu de postes). 
La réponse du MENJVA est attendue dans les prochaines semaines et donnera lieu à publication 
au BOEN le cas échéant. 
 
D’après nos informations le VR de Mayotte refuserait l’Ineat aux enseignants titulaires d’un 
CAPSAIS/CAPASH, avec comme argument que ces collègues une fois sur place ne veulent pas 
travailler sur des postes non-spécialisés et exigeraient des postes dans l’AIS-ASH. 
 
La départementalisation devrait selon nous permettre l’harmonisation des procédures de 
mutation : en Métropole et dans les DOM, le changement de département se fait dans le corps 
(instituteur-trice ou PE) sans prise en compte des qualifications additionnelles. On peut par 
exemple être directeur adjoint de SEGPA dans le département d’origine et obtenir un poste 
d’adjoint non spécialisé dans le département d’accueil. 
 
Liste des candidats retenus pour la rentrée de septembre 2012  : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/liste_recrutesx.pdf 
 
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 absolument. Contact : snu976@snuipp.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


