
    Le 18 juillet 
2019 
 
Compte-rendu du rendez-vous avec Mme PELLE, chef du  bureau 
des personnels non titulaires du Rectorat. 
 

Mardi 17 juillet 2019, le SNALC a rencontré Mme PELLE, chef de bureau des personnels enseignants 

non-titulaires au Rectorat. 

Cet entretien a permis d’évoquer un certain nombre de questions sur la rentrée 2019. 

 

1) Les besoins pour la rentrée 2019/20 : 
Certaines disciplines ont un nombre accru de TZR, ce qui compliquera l’emploi de contractuels (par 

exemple l’histoire-géographie, l’anglais, les SVT, l’espagnol dans une moindre mesure). A contrario, 

d’autres connaissent de réels problèmes de recrutement (la technologie en premier lieu où nombre 

de postes sont vacants à l’année, la physique-chimie, les mathématiques, les lettres selon les 

endroits). 

 

2) Les modalités d’affectations : 
Sont traités prioritairement : 

- Les TZR, 

- Puis les MA et CDI, 

- Enfin les CDD par ordre d’ancienneté. 

Pour les CDD, il arrive que certains contractuels avec moins d’ancienneté que d’autres soient 

néanmoins maintenus sur un poste à la demande du chef d’établissement et/ou de l’inspecteur. 

Dans ce cas, la continuité pédagogique est privilégiée par rapport à l’ancienneté. Là encore, le SNALC 

soulève cette toute-puissance des chefs d’établissements et rappelle que l’ancienneté devrait 

primer. 

 

3) Changements au niveau des gestionnaires de la DPE4 : 
Au service de gestion des personnels non-titulaires, Mmes Qela et Douce ainsi que Mr Guillamet s’en 

vont. 

Mr Guillamet occupera à la rentrée le poste de Mme Boloré à la cellule du remplacement et du 

recrutement. Il aura en charge, en plus des disciplines techniques et professionnelles, la technologie. 

On ignore encore pour les mathématiques, SVT, physique-chimie, maths-sciences, si Mme Dahbi 

occupera le poste à la rentrée. 

Pour information : Mme Cuer est actuellement en congés (pas d’affectations en lettres, histoire-

géographie, philosphie…) avant son retour prévu le 18/08). 

Mme Dahbi est absente également et est remplacée par Mme Edwige mais là aussi les affectations 

sont retardées. 

 

4) Des points de vigilance ont été soulevés de notr e part : 
- Les avis de chefs d’établissements : le SNALC s’oppose fermement à ce procédé et rappelle que les 

chefs d’établissements ne sont pas souverains et n’ont pas les compétences pour évaluer les aspects 

pédagogiques. 



Mme Pellé a éclairci la lecture de ces avis par le rectorat : en cas d’avis défavorable du chef 

d’établissement, le contractuel ne sera pas reconduit sur ce poste mais son recrutement n’est pas 

empêché ailleurs. Seule une accumulation ou un avis défavorable d’un inspecteur bloquerait le 

recrutement. Le SNALC défendra ses adhérents en cas de problème. 

- Les attestations employeur : Mme Pellé a affirmé que la situation vécue l’an passé ne se reproduira 

pas. Le service de gestion est parvenu à rattraper un retard accumulé depuis plusieurs années et les 

gestionnaires fournissent désormais ces attestations dans des temps plus courts. 

- ENSAP est accessible aux contractuels de l’académie ! Moins de difficultés pour avoir les bulletins 

de paye ! Créez votre espace ! 

- Le rectorat ferme ses portes du 26/07 au 16/08. 

Le SNALC Montpellier vous souhaite un bel été ! 

Marie-Adeline Rouby, responsable académique des contractuels pour le SNALC 

 


