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EREA ▼CARRIÈRE

La CCPN compétente à l’égard des direc-
teurs d’EREA s’est réunie le mardi 6 juin sous
la présidence de monsieur THEVENET, direc-
teur adjoint de la DPATE. Un représentant de
la DESCO assistait également à la commis-
sion. En préambule, nous sommes intervenus
longuement pour faire état des difficultés
importantes et croissantes dans les EREA/LEA,
tant en ce qui concerne la situation des chefs
d’établissement (conditions de travail, pers-
pectives de carrière) qu’en ce qui concerne
les élèves affectés (dérives nombreuses et
variées) et les personnels (statuts multiples,
inégalités de traitement pour des missions
identiques, problèmes de formation…).

Nous avons également attiré l’attention
de nos interlocuteurs sur les différences de
traitement entre les établissements selon qu’il
existait ou non une politique, voire une
volonté politique, dans le cadre rectoral ou
départemental.

Enfin, nous avons fait part des positions et
renouvelé les propositions de notre syndicat :
• * Participer à un mouvement unique des

chefs d’établissement (suppression de
cette CCPN), nomination de personnels
de direction avec le DDEAS ou avec un
stage d’adaptation à l’emploi,

• * Classement des EREA/LEA en 3e caté-
gorie hors contingent,

• * Réouverture dans les meilleurs délais
du dossier EREA/LEA sur la base de la
circulaire du 17 mai 1995.

Le mouvement
13 collègues avaient déposé une demande

de mutation, 4 ont obtenu satisfaction (3 pre-
miers vœux, 1 second vœu). Par ailleurs, 4 col-
lègues ont obtenu un poste lors des
mouvements des chefs ou des adjoints : 2
deviennent principal, 1 proviseur de LP, 1 pro-
viseur-adjoint de lycée.

Les inscriptions sur la liste d’aptitude:
6 académies n’ont proposé aucun can-

didat. 45 candidats des 23 autres académies
postulaient pour 11 postes (retraites et postes
dégagés par les collègues nommés dans des
collèges et lycées). Il est à noter que l’âge
moyen des candidats ne cesse d’augmenter
(49 ans cette année) et que le vivier ne cesse,
lui, de diminuer (pour mémoire plus de 200
candidats en 1993 !)

Ces deux derniers points montrent l’ur-
gence de faire aboutir nos revendications.

Les commissaires paritaires : Patrick
HAMARD, Alain SAUNIER, Daniel ARROYAS,
Alain CHARTIER.

MOUVEMENT DES DIRECTEURS D’EREA /LEA 2000
MUTATIONS
Noms Poste actuel Académie Muté (e) à Académie
Escure J. Louis Epinal Besançon Chambéry Grenoble
Perron Françoise Beaumont / Oise Versailles Paris 14 Paris
Noble Jacques Aurillac Clermont Mignaloux-B. Poitiers
Izoulet J.P. Villefranche de R. Montpellier Aurillac Clermont

INSCRIPTION SUR LA LISTE D’APTITUDE ET AFFECTATION 
Noms Emploi actuel Académie Nommé (e) à Académie
Trouilloud A Dir Centre Scolaire Marseille Montpellier Montpellier
Fuchs M. Directeur SEGPA Lyon Crotenay Besançon
Gleizes M. Principale adj. Lille Calais Lille
Huet R. Directeur SEGPA Caen Asnières Versailles
Macheteau C. Directeur SEGPA Poitiers Sannois Versailles
Renaud E. Directeur IMPRO Grenoble Villefranche de R. Montpellier
Pelegrin G. Directeur SEGPA Poitiers Charnay les Macon Dijon
Terzi B. Directeur SEGPA Reims Epinal Nancy-Metz
Verdoy C. Directrice SEGPA Lille Beaumont / Oise Versailles
Deneuvy G. Directeur Ecole Spé Clermont Montgeron Versailles
Struillou J. Directeur SEGPA. Créteil Crèvecoeur Amiens

CCPN des directeurs
d’EREA/LEA

6 juin 2000


