
                                                              Note du 24 mars 2014  

 

                             Académie de Lille                Bonjour Cher(e) Collègue                           
 

 

 

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

 
 

 C olère toujours des collègues stagiaires ex contract uels où une quarantaine d’entre eux ont  
manifesté leurs incompréhensions et inquiétude ce j eudi 20 mars à 10h. Une délégation a été reçue en 
audience par le directeur de cabinet et il leur a é té répété à maintes reprises :  
«  Concours National = Affectation Nationale » sauf  qu’au départ ils s’étaient inscrits à un examen 
professionnel. Des préavis de grève ont été déposés  par Action et Démocratie au niveau académique pour  
les jeudis 20 et 27 Mars.  
Nous vous invitons à participer nombreux au rassemb lement intersyndical Action et Démocratie et CGT 
Educ’Action de ce jeudi 27 Mars à 16h devant le rec torat de Lille . Audience  prévue à 16h30. ( Tract en pièce jointe) 
   
 

  EREA ; Etablissement Régional d’Enseignement Adapté ; ils sont au nombre de 6 dans l’académie , 
public en grande demande  et accueil différencié en  primaire, au collège et en Lycée Professionnel, ce lui de 
Lomme dans la voix du Nord de ce jour.  
 N otation  administrative : contestation jusqu’au 28 mars  

 H ors classe ; consultation des avis à partir du 4 avril.   

 G roupe de travail congés formations lundi 24 mars ap rès midi  

 L iste d’aptitude agrégés consultation des avis sur i -prof, la CAPA se réunissant le 26 Mars  

Calendriers des circulaires administratives  
 

1. Détachement  ou intégration dans le corps des personnels de direction jusqu’au 24 mars 2014 (NOR MENH1329095N)  
 (NOR MENH1329095N) Bo n°1 du 2 janvier 2014  
 



2.  Changement de valence,  courrier à transmettre jusqu’au 27 Mars à Mme Marianne Charle ce  .dpe@ac-lille.fr   
3. Ouverture du serveur pour le mouvement intra académ ique du 17 mars au 2 avril.  

Nous organisons des réunions d’informations mutatio n intra académique et postes spécifiques:  

• Mercredi 26 mars de 14h à 17h au Lycée Robespierre Arras, internat de ville rue Charles 
Crosses  

• Jeudi 27 Mars de 13h à 16h  Mairie de quartier de L ille Centre, 31 rue des Fossés 2 ème étage  
• Jeudi 27 Mars de 15h à 17h30 au LP Joliot Curie de Oignies  
 

Si vous ne pouvez vous déplacer n’hésitez pas à nou s contacter. 
 Nous pouvons de vous transmettre par courrier le d ossier 4 pages mutations.  

Vos interlocuteurs « mutations » :  

1. Jean Michel Beudin jmbeudin@wanadoo.fr  
2. Christophe Cabre christophe.cabre@free.fr  
3. Véronique Harnétiaux veronique.harnétiaux@lapost e;net 
4. Michel Paillard michel.paillard@laposte.net  06.07.06. 16.29 
5. François Pawlaczyck francoispawla@free.fr  
6. Sylvie Vinsard sylvie.vinsard@gmail.com   
7. Farid Yahiaoui faridwill@hotmail.com   
8. Joelle Zaczyk joelle.zaczyck@orange.fr   

Ainsi que  ad.aclille@gmail.com  au 06.48.48.65.60  

• Attention des postes peuvent très bien se libérés s uite à un départ en retraite, une réussite concours  ou un souhait 
de mutation ou retour sur «  son poste » avant Mesu re de Carte, ne limitez pas vos vœux aux postes vac ants  

• Vous étiez en Mesure de Carte et les 3000 points n’ apparaissent pas sur le calcul de votre barème ; un e fois de plus 
c’est la technique informatique qui n’a pas été pro grammée.  

 

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

A vos agendas : Prochain Bureau Académique Jeudi 17 avril secteur d e Lille   

• Comité de réforme du Nord Jeudi 10 avril; Joelle Za czyk y siège au titre de Action et Démocratie joelle.zaczyk@orange.fr  
 

Bonne semaine Bien amicalement       Pour le Bureau Académique  Action et Démocratie   Sylvie Vinsard  


