
 

 

Le SNALC Montpellier a été reçu en audience jeudi 3 septembre par le Rectorat pour le suivi 

des situations particulières et des affectations pour la rentrée 2020. Nous avons abordé de nombreux 

dossiers en cette phase d’affectation des contractuels. Ainsi, grâce à notre intervention, le Rectorat a   

procédé à plusieurs révisions d’affectations, et nous avons pu apporter des solutions à de nombreux 

collègues. 

 

 

Information d’ordre général : 

 

Tout d’abord, il faut souligner que le nombre de contrats à l’année sera en baisse cette année, du 

fait du plus grand nombre de personnels titulaires (TZR) affectés dans l’académie. Une discipline est 

particulièrement concernée : les mathématiques. 

 

Le rectorat continue de procéder à l’affectation des non-titulaires chaque jour et les affectations 

s’étaleront durant tout le mois de septembre, voire jusqu’aux vacances de la Toussaint, puis durant 

toute l’année pour les petites suppléances en fonction des besoins des établissements. Nous invitons 

les collègues contractuels sans solution à ce jour à nous contacter : le SNALC Montpellier se rend 

régulièrement au Rectorat et, fort de sa position de 1
er

 syndicat des non-titulaires de l’académie, est 

reçu avec régularité et écouté. 

 

Non renouvellements à la veille d’un CDI : 

 

Cette année encore, et sans doute plus encore, le SNALC est intervenu sur plusieurs situations de non 

renouvellement dues à des avis défavorables de l’inspection pour la CDIsation. Le CDI devient difficile 

à obtenir mais le SNALC s’est clairement positionné et défend les collègues concernés. 

 

Modalités d’affectations pour la rentrée 2020 

 

Cette année, force est de constater une opacité plus grande encore sur les affectations des 

contractuels. Des CDD ont été nommés avant les CDI ou même les TZR, grâce aux interventions des 

chefs d’établissement. Le SNALC a rappelé que les chefs d’établissement ne sont pas chargés des 

affectations et qu’ils outrepassent, pour certains, leurs fonctions ! Les affectations doivent répondre 

à des règles, qui sont les mêmes pour tous : TZR puis MA et CDI puis CDD par ordre d’ancienneté. 

Nous avons recensé nombre de situations où ces règles n’avaient pas été respectées et les avons 

dénoncées ! Nous continuerons de défendre les collègues en ce sens. 



 

Autres d’informations 

 

Un changement de gestionnaire : Mme FONTANE Angélique est remplacée par Mme HOLTZWARTH 

Sandra (sandra.holtzwarth@ac-montpellier.fr). 

Les attestations employeur doivent être demandées. N’hésitez pas à nous signaler tout retard. 

Les changements d’échelon dus à l’ancienneté sont généralement passés sur paye d’août. Nous 

avons déjà eu des remontées de collègues pour lesquels ce n’était pas le cas. Nous veillons à les 

rétablir dans leur bon droit le plus rapidement possible. 

Avec votre PV d’installation, pensez à remplir la demande d’acompte. 
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