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MOUVEMENT EREA ▼ ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

 Il a été rappelé en préambule à la réu-
nion aux représentants du ministère que 
le SNPDEN demandait le mouvement uni-
que des EPLE, l’inscription systématique 
des directeurs d’EREA dans le corps des 
personnels de direction et qu’ils puissent 
être nommés dans leur département d’ori-
gine au même titre que leurs collègues de 
lycées et collèges.

 Il a été demandé également une clari-
fication en ce qui concerne le blocage des 
postes d’Ajaccio et de Garches.

 Enfin, la mise en œuvre des conclu-
sions du rapport 2002 sur les EREA par 
l’IGEN a été réclamée.

 D’un point de vue statistique, 22 aca-
démies présentaient des candidats con-
tre 18 l’an dernier. Ces candidats étaient 
au nombre de 56 contre 47 en 2003. Ce 
nombre plus important est sans doute lié 
à la possibilité, obtenue par le SNPDEN, 
de demander un poste dans la même 
académie que celle d’origine.

 Depuis deux ans, il est révélateur de 
remarquer des candidatures de person-
nels de direction (5 cette année).

 En ce qui concerne le classement des 
candidats qui permet d’établir la liste d’ap-
titude, 33 personnes avaient été jugées 
« excellentes » par leur rectorat d’origine.

Cette année, suite aux départs (retraites, 
mutations en collège ou lycée), 15 postes 
étaient à pouvoir.

 En accord avec le ministère, une liste 
principale de 15 noms et une complémen-
taire de 12 noms ont été établies de façon 
à éviter des postes non pourvus à la ren-
trée prochaine.

 Lire p. 86 les mutations des directeurs 
d’EREA et la liste d’aptitude des directeurs 
d’EREA et postes d’affectation.
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UN SUCCÈS INCONTESTABLE POUR LE SNPDEN
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE NATIONALE COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES DIRECTEURS D’EREA.
 Inscrits :    80
 Votants :    71
 Exprimés :    67
 Liste présentée par le SNPDEN : 67 voix
 Les quatre candidats présentés par le SNPDEN sont élus :
     Françoise PERRON (Paris)
     Éric RENAULT (Orléans-Tours)
     Jean-Pierre IZOULET (Clermont-Fd)
     Edmond PEIROTES (Nancy-Metz)

ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS À L’ÉTRANGER : COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE CENTRALE DE L’AEFE, 
COMMISSION DES PERSONNELS DE DIRECTION ET D’INSPECTION
 Inscrits :    211
 Votants :    154
 Exprimés :    151
 Le SNPDEN SIEN UNSA  a obtenu 118 voix : 78,1 %
 (CGT : 3 voix -1,9 % - EIL : 1 voix - 0,6 % - FAEN : 16 voix - 10,5 % - FO : 0 – FSU :
 2 voix - 1,3 % - Union : 2 voix - 1,3 % - SGEN CFDT : 9 voix - 5,9 %)
 La liste SNPDEN/SIEN obtient les 5 sièges.




