
 

 
 
 
 
 
 
Compte-rendu du rendez-vous avec Mme PELLE, chef du bureau des 
personnels non titulaires du Rectorat. 
 

Vendredi  14 septembre 2018, j’ai rencontré pour la seconde fois Mme PELLE, chef de bureau 
au Rectorat. 
Cet entretien a permis d’évoquer un certain nombre de questions. 
 

1) Les postes disponibles : 
 
Les besoins restent importants globalement en lettres et dans une moindre mesure en 
mathématiques. Mais tout dépend du secteur demandé ! A titre d’exemple, il n’y a plus de postes à 
pourvoir dans l’immédiat dans le Perpignanais en maths. 
 
En langues, les TZR et contractuels en CDI suffisent souvent à pourvoir les besoins. Cela est 
particulièrement vrai en anglais et espagnol. 
 
Le rectorat dispose encore de petits besoins (3 ou 4h par endroits…) ou de courts remplacements 
mais très peu de postes complets ou à mi-temps et à l’année, toutes matières confondues, ne sont 
pas pourvus à ce jour. 
 

2) Problèmes administratifs : 
 

- Vous avez été nombreux à m’interpeller sur l’absence de contrat dans vos établissements 
alors même que vous étiez déjà en poste, parfois depuis le 31/08 ! Mme Pellé m’a affirmé 
que tous les contrats avaient été faits et transmis dans les établissements. N’hésitez pas à me 
contacter de nouveau si ce n’est pas le cas pour vous ! 
 

- Il y a bien un retard important concernant l’édition des attestations pour Pôle emploi : Mme 
Pellé affirme que les services du rectorat font le nécessaire et que tous les jours, ils 
s’emploient à répondre aux demandes nombreuses des contractuels. Le fait que cela bloque 
l’ARE pour nombre d’entre vous a été mis en avant. Nous espérons que ces attestations ne 
tarderont pas. Si vous rencontrez un problème, sollicitez-moi ! 

 
- L’échelon de majoration concernant les déplacements semble pris en compte dès le début 

du contrat. Assurez-vous de le percevoir ! 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) De nouveaux contacts : 
 
Mr Benjamin BEAUCHARD remplace Mme DOUMAYROU en tant qu’adjoint de Mme PELLE mais 
n’aura pas exactement les mêmes missions.  
Contact : benjamin.beauchard@ac-montpellier.fr 
 
Service des payes : 
Mme TAYSSE (de A à COL).  
Contact : stephanie.taysse@ac-montpellier.fr 
Mme DOUCE (de COL à HEZ).  
Contact : delphine.douce@ac-montpellier.fr 
Mr GUILLAMET (de HI à OUH).  
Contact : christophe.guillamet@ac-montpellier.fr 
Mme QELA (de OUI à ZZ).  
Contact : marion.qela@ac-montpellier.fr 
 
En mathématiques et sciences, votre gestionnaire de discipline : Mme DAHBI 
Contact : hakima.dahbi@ac-montpellier.fr 
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