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Le groupe de travail sur le recrutement des enseignants spécialisés s'est tenu au Ministère de l’ 
Education Nationale le jeudi 8 avril. 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 corriger des erreurs de barème ou des 
positions de l’administration en défaveur des collègues.

N'hésitez pas à nous transmettre vos dossiers de candidature pour que nous puissions 
assurer le suivi.
Fiche de contrôle syndical : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/suivi-de-candidature.pdf

Les postes au mouvement pour l'année 2011/2012 sont les suivants:

- PE option B : 1 poste / 1 poste  pourvu, 1 seul candidat
- PE option D : 13 postes / 13 postes pourvus, 7 collègues sur liste complémentaire
- psychologues scolaires : 3 postes /  3 postes pourvus, 5 collègues sur liste complémentaire
- maîtres formateurs : 17 postes dont 3 postes à « profil » (1 poste avec une spécialité en 
informatique, 1 poste avec une expérience en documentation pédagogique et un poste avec un 
diplôme ASH)  / 17 postes pourvus et 7  collègues sur liste complémentaire.  

95 dossiers ont été reçus par le MEN, dont 81 dossiers recevables.

11 candidats ont annulé leur candidature pour des motifs divers (mutation interdépartementale, 
recrutement en Polynésie ou Nouvelle Calédonie, raisons personnelles)

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

La note de service parue au bulletin officiel n°31 du 2 septembre 2010 rappelle les critères de 
recrutement :
http://www.education.gouv.fr/cid52985/menh1018919n.html

« 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 réintégrés 
depuis moins de 2 ans, ne sera pas examinée. »

Il faut noter que l'administration a finalement infléchi sa position et a décidé de reprendre la 
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formulation de la note sur le recrutement en Nouvelle Calédonie, moins restrictive et plus à 
l'avantage des personnels :
« La candidature des personnels enseignants actuellement en poste à l'étranger, ou réintégrés 
depuis moins de 2 ans, ne sera examinée qu'en tant que de besoin. »

Ainsi, les collègues en poste à l'étranger ou qui ont réintégré depuis moins de 2 ans ont été 
classés au barème sur liste complémentaire, après les candidats prioritaires définis par les critères 
du BO.

Les représentants des personnels ont  rapporté le cas de 2 collègues écartés du classement de 
l'administration car leur Inspecteur d'Académie avait émis un avis défavorable à leur recrutement.
Ces collègues ont finalement été classés suivant leur barème sur la liste principale « sous 
réserve » que l'Inspecteur d'Académie revienne sur son avis initial. Nous ne manquerons pas de 
faire suivre ces dossiers par les sections départementales du SNUipp qui peuvent intervenir 
directement en commission départementale.

Le cas de la Guyane a été évoqué : ce département étant déficitaire, la rectrice attend des 
collègues qu'ils restent au moins 3 ans en poste avant de donner un avis favorable (même 
procédure pour les demandes de détachements).

Le SNUipp a soulevé aussi les cas de collègues en détachement dont certains font valoir un 
rapprochement de conjoint à Mayotte.  Actuellement, les collègues détachés doivent  réintégrer 2 
ans avant que leur candidature soit considérée comme recevable et pouvoir  rejoindre leur conjoint 
dans un COM !
La note du BO étant trop restrictive pour ce cas particulier, il conviendrait d'engager une réflexion 
et de modifier un passage de la note de manière à répondre à la demande légitime des collègues 
concernés. Il est convenu d’un rendez-vous ultérieur pour examiner les notes du BO publiées pour 
le recrutement 2012-2013 dans les COM.

Le MEN précise aussi que la procédure de recrutement par  Inéats/Exéats non compensés ne doit 
pas être reconduite pour l'année scolaire prochaine par le Vice rectorat de Mayotte.

Enfin, suite à la départementalisation du territoire de Mayotte, les procédures de recrutement 
d'enseignants de métropole (spécialisés ou non) risquent bien de changer et d'intégrer le 
mouvement interdépartemental (permutations informatisées).

Liste des candidats retenus : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/recrutes_Mayotte_2011.pdf 

Pour avoir davantage d'information sur Mayotte et le recrutement dans les COM (recrutement, 
conditions et statuts)  :
h  ttp://www.snuipp.fr/Postuler-a-l-etranger-le#direct1  

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/recrutes_Mayotte_2011.pdf
http://www.snuipp.fr/Postuler-a-l-etranger-le#direct1
http://www.snuipp.fr/Postuler-a-l-etranger-le#direct1

	95 dossiers ont été reçus par le MEN, dont 81 dossiers recevables.

