
                                                              Note du 21 juin 2014  

 

                        Académie de Lille                Bonjour Cher(e) Collègue                                                       
 

 

 

 « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. » Jean Jaurès  

 
 

 Q ue de mépris pour nos collègues stagiaires  toujour s aucune réponse ni du Ministre 
ni du Recteur qui a été choqué de l’action menée de vant le Ministère le 12 juin. Alors 
que des postes restent vacants à l’issue du mouveme nt intra nos collègues devraient 
abandonnés leur famille !!!! .  Prochaines actions à suivre   

 

Pétition à faire circuler sans modération Cliquer sur le lien : http://www.petitions24.net/enseignants_stagiaires_en_colere_ac_lille 

le lien de la vidéo stagiaires en colère ...: https://www.youtube.com/watch?v=_0axdcmkhc8&feature=youtu.be 

 V alidation des stagiaires afin d’être titularisé résultats le 27 j uin ; par contre certains 
d’entre vous sont convoqués le 24 ou 25 juin. En cas «  d’invitation » à un entretien (pour une 
cinquantaine de collègues), vous allez devoir défendre votre dossier devant un jury afin d’être soit admis, 
soit en redoublement ou soit non validé sans redoub lement. N’hésitez pas à nous contacter.  

  
 

  M utation intra académique ; une fois de plus nous dé nonçons le blocage des 
berceaux d’accueils des stagiaires qui resteront va cants suite au manque de candidats. 
Nous dénonçons aussi la crispation de l’administrat ion en cours de CAPA qui considère 
que la machine prends le pas sur l’humain ce qui va  entrainer de nombreuses révisions 
d’affectations afin d’améliorer les conditions de t ravail. 
Mépris toujours affiché aussi pour les représentant s des personnels.  
Déclaration  CAPA CPE A&D (les autres organisations n’ont pas jugé utile d’en  rédiger)   
Déclaration CAPA PLP ce qui a entrainé une réaction  très vive de la part du DRH 
  

Mutation SAENES, ADJENES Mesure de carte scolaire a ussi et  poste à complément de service   



Merci aux S1 et correspondants pour la diffusion et l’affichage des informations 
 

A vos agendas :                                        

• Révision d’affectation 2 nd degré le 24 Juin, n’hésitez pas à transmettre votr e demande à 
 stéphanie.degand3@ac-lille.fr   et de nous en transmettre une copie à ad.ac-lille @gmail.com  

 Concours  2015 du 11 septembre au 21 octobre 2014  
http://www.education.gouv.fr/cid4607/calendrier-des-concours-session-2013.html#Inscriptions  

  Révision de notation administrative Certifiés le 24 juin, PLP le 27 juin (au lieu du 25 juin), Agrégés le 30 juin  
 
 

 Prochain Bureau académique Jeudi 26 juin ; Mairie de quartier de Lille Centre  

 

Bonne  week end musical et bonne semaine  Bien amic alement       
Pour le Bureau Académique  Action et Démocratie  Sylvie Vinsard  

 
 

 
 


