
Syndicat National de l’Enseignement  
Technique Agricole Public 

Fédération Syndicale Unitaire 
snetap@snetap-fsu.fr 

 
 

Paris, le 2 mai 2008 
Cher(e) collègue, 
Tu trouveras ci-après des informations relatives aux 
modalités de reclassement ainsi qu’une lettre des 
représentants SNETAP-FSU des Non-Titulaires sur le 
fonctionnement des Commissions de reclassement. 

 
 

I m p o r t a n t  
 

Nous joignons également à ce courrier 
une fiche te concernant 

à nous retourner le plus rapidement 
(31 mai 2008 dernier délai) 

pour assurer une meilleure défense 
de ton dossier en Commission. 

 

 

Tes interlocuteurs  
SNETAP-FSU 

 Sébastien BRUNIQUEL 
sebastien.bruniquel@educagri.fr 

 Bernard MOINE 
bernard.moine@educagri.fr 

 Francis LUCAS 
francis.lucas@educagri.fr 

 Didier REVEL - CPE 
didier.revel@educagri.fr 

 

La procedure commune est maintenue 

Nouveautés 2008 : 
 
 L'administration a changé de logiciel de gestion du personnel : elle abandonne «GEODE» 
pour utiliser «GUEPARD». Ainsi la Note de service du mouvement 2008 aura une nouvelle 
présentation quant à l’affichage des postes proposés. Pour te familiariser avec cette 
nouvelle présentation tu peux consulter la Note de service du mouvement des titulaires 

http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/pdf/metiers/textes/mobilite/mvt-ensgtcpe.pdf 
et particulièrement l’Annexe 7 « Correspondance Code GEODE / Groupe et Poste 
GUEPARD »  
 
 Cette année devraient apparaître sur la Note de service : 
- comme cela a été le cas pour les titulaires, les postes des lycées maritimes. Les collègues 

ACE de ces établissements participeront au mouvement. Tous les ACE pourront se 
positionner sur l’ensemble des postes proposés (lycées agricoles et maritimes), 

- certains postes des lycées agricoles des DOM-TOM à l’exception de la Nouvelle-
Calédonie : ils seraient ainsi, à l’inverse des opérations de reclassement antérieures, 
accessibles aux ACE de métropole. 

 
Attention : Ces informations te sont données à partir d’un projet de note de service. Il 
conviendra de bien lire la version officielle et ses annexes lors de sa parution sur 
http://www.chlorofil.fr/ et NOCIA. 
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Le calendrier 

Il devrait être le suivant : 
 
 Le mercredi 14 mai 2008 ......... :  Parution sur www.chlorofil.fr de la circulaire indiquant les 

"postes ouverts" aux contractuels et sur NOCIA en principe 
le jeudi 15 mai. 

 Le vendredi 23 mai 2008.......... : Transmission par la voie hiérarchique de ta fiche de vœux 
(Annexes A & B de la Note de service) et des pièces 
justificatives à la DRAF-SRFD de la région dont tu 
dépends. 

 Le mardi 27 mai 2008...............  : Réunion de la Commission pour étude des congés 
individuels de formation (DGER/SDEPC/N2008-2044 du 
02/04/2008) et des inspections réservées et défavorables. 

 À partir du 10 juin 2008 .......... :  Etude en Commission des 1ères listes. 
 À partir du 25 juin 2008 .......... : Etude en Commission des 2èmes listes. 
 Fin juin et début juillet 2008 ... : Notification par mail des affectations par l'administration. 

 

Les modalités 

- Etude des 1ères listes : à partir du 10 juin 2008 (Nous avons demandé la réunion d’une seule 
commission qui traitera l’ensemble des dossiers)  

- Etude des 2èmes listes : à partir du 25 juin 2008 
CRITÈRES POUR DÉTERMINER LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 

 Si tu as été recruté(e) avant le 01.09.2007, les critères suivants seront utilisés en cas de 
concurrence entre agents contractuels : 

1. Priorité à l'agent occupant le poste ou l'emploi (si deux personnes appartenant au même 
établissement sont concernées par un même poste ou emploi, elles sont mises en 
concurrence) 

2. Prise en compte de l'ancienneté en tant que non-titulaire (enseignant, non-enseignant, 
personnel d’éducation et de surveillance) au sein de l'enseignement agricole public 
(formation initiale et continue) 

3. Prise en compte de la situation familiale (justificatifs) 
4. Ordre du choix de vœux (seulement si l’agent a formulé plusieurs vœux) 
5. Priorité au plus âgé 
 Si tu as été recruté(e) le 01.09.2007 et après, tu seras automatiquement destinataire de la 

deuxième liste de postes après la Commission des 10, 11 et 12 juin 2008 et tu participeras à la 
Commission des 25 et 26 juin 2008. L’ancienneté étant considérée identique pour tous les 
critères énoncés ci-dessus seront utilisés en cas de concurrence entre agents contractuels, à 
l’exception du « 2. » (même ancienneté pour tous). 

Cas particulier : Si tu es admissible ou admis(e) à un concours interne, tu dois faire tes vœux 
en fonction de la 1ère liste de postes pour la Commission de reclassement des 10, 11 et 12 juin. 

 

Publics concernés 
 

Sont concernés par le reclassement national : 
- Les Agents Contractuels d'Enseignement Nationaux (ACEN) en CDI ou CDD, 
- Les maîtres auxiliaires 
- Comme l’année dernière, l’administration traitera séparément les contractuels exerçant les fonctions 

d’attachés 
Remarque : L'administration centrale refuse d'intégrer au mouvement national les Agents Contractuels 
d'Enseignement Régionaux (ACER) ayant un contrat de travail de moins de 50% et ceux effectuant des 
remplacements sur toute l'année scolaire. Leur situation sera étudiée au sein de la région. 
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Quelques conseils pour compléter ta fiche de vœux 
 

- Il faut établir ta demande avec le maximum de vœux (jusqu’à 20 cette année) : ceci permet de 
faciliter ton affectation. Si un seul vœu est indiqué et qu'il n'est pas réalisable, ta situation sera 
alors réexaminée en fin de commission (2èmes listes) où le choix de postes sera fortement 
réduit. 

- Si tu demandes dans tes vœux un poste dans une autre option que celle relative à ta présente 
affectation, étayes ton choix en produisant les justificatifs de diplômes et/ou d’expérience 
professionnelle correspondants. 

- Les agents qui ont passé le concours et qui sont en attente de résultats, recevront, en cas de 
réussite, une information complémentaire. Cependant, ils doivent impérativement formuler 
leurs vœux sur les postes de cette Note de service. 

- Tous les agents reçus aux concours sont prioritaires par rapport aux agents contractuels sur les 
postes affichés sur la Note de service. Aucune dérogation ne sera faite à cette règle. 

- Il faut être vigilant par rapport aux conseils donnés par l'établissement (direction) qui ne 
possède pas toujours tous les éléments pour apprécier correctement les situations (les 
affectations des reçus aux concours internes de la session 2008 seront établies au cours du mois 
de juin par exemple). 

 
 

Fiche de vœux 
 
Nous restons à ta disposition pour te fournir le maximum 
d'informations et t’aider à compléter ta fiche de vœux envoyée à 
l'administration (il faudra en noter le maximum pour être affecté 
lors de la Commission des 10, 11 et 12 juin 2008). 
 

Pour faciliter le travail lors des Commissions, 
 

Nous te demandons de compléter la fiche ci-
jointe et de l'envoyer le plus rapidement 

possible et avant le 31 mai 2008, 
à l’adresse suivante : 

 

SNETAP/FSU 
Commission de reclassement ACE 

251 rue de Vaugirard - 75732 PARIS cedex 15 
 
Tu peux nous transmettre tes questions par e-mail en indiquant 
un numéro de téléphone où nous pourrons te joindre. 
(Voir les adresses électroniques de Sébastien BRUNIQUEL, Bernard 
MOINE, Francis LUCAS et Didier REVEL en première page). 
 

 
 

P O U R  L E S  
R E S U L T A T S  

 
Tu pourras consulter 

le site suivant : 
 

http://www.snetap-fsu.fr 
 

Un code individuel  te 
sera demandé, 

 

Pour l’obtenir , fais-en la 
demande par courrier 
électronique à cette 

adresse : 

michel.huaux@orange.fr 
 

 
 
 

Pour les collègues ACE EPS, nous associons systématiquement les représentants du SNEP, 
puisque nous appartenons à la même fédération syndicale : la FSU. 

Nous leur demandons de transmettre leur dossier à l’adresse indiquée ci-dessus. 
Nous assurerons ensemble leur défense. 

Dossier reclassement des ACE – mai 2008 SNETAP-FSU 

http://www.snetap-fsu.fr/
mailto:michel.huaux@orange.fr


Page 4 sur 4 

Paris, le 2 mai 2008, 
 
 Aux Agents  Contractuels  d ’Enseignement  
 A tout  col lègue intéressé par  le  fonct ionnement  des Commissions de 

rec lassement  mises en œuvre sur  le  modèle  des CAP mutat ion des 
t i tu la i res .  

 

Objet : Affectation à la rentrée 2008 des ACE. 
 

Les commissions d’affectation des ACE vont se 
tenir à partir du 10 juin 2008. 
 
Comme pour les mutations des titulaires et la 
première affectation des néo-titulaires, les 
opérations d'affectation (de reclassement) des ACE 
ne peuvent pas se dérouler sans qu’il y ait un 
barème, un ordre de priorité, prenant en compte les 
diverses situations possibles. 
 
Ainsi, pour les titulaires, sur un poste 
correspondant à un corps (PCEA, PLPA, CPE, IA, 
IAE, ...) : 
 
– le titulaire est prioritaire si le poste correspond 

à son corps, 
– le suivant est le stagiaire de ce corps, 
– ensuite les titulaires des autres corps, 
– puis les stagiaires de ces autres corps, 
– enfin les ACE. 
 
Ces règles peuvent ne pas recevoir l'assentiment 
de tous. Par exemple, tel collègue, ancien 
contractuel depuis plusieurs années, reçu au 
concours, peut voir un titulaire demander "son" 
poste et l'obtenir. 
 
Au SNETAP, nous savons que les intérêts des 
collègues en matière d'affectation peuvent se 
contrarier. C'est pourquoi une règle, connue de 
tous, suffisamment à l'avance est nécessaire. 
Cette règle, aussi perfectible qu'elle soit, ne saurait 
être modifiée en cours d'opération. 
 
Pour la rentrée 2008, les ordres de priorité pour les 
ACE devraient être (circulaire disponible sur 
chlorofil à partir de début mai) en cas de 
concurrence sur un poste : 
 
Si tu as été recruté(e) avant le 01 09 2007, les 
critères suivants devraient être utilisés en cas 
de concurrence sur un poste : 
 
– Priorité à l'agent occupant le poste ou l'emploi 

(si deux personnes appartenant au même 
établissement sont concernées par un même 
poste ou emploi, elles sont mises en 
concurrence), 

– Prise en compte de l'ancienneté en tant que 
non-titulaire (enseignant, non-enseignant, 
personnel d’éducation et de surveillance) au 

sein de l'enseignement agricole public 
(formation initiale et continue) 

– Prise en compte de la situation familiale 
(justificatifs) 

– Ordre du choix de vœux (seulement si l’agent a 
formulé plusieurs vœux -jusqu’à 20-) 

– Priorité au plus âgé 
 
Si tu as été recruté(e) le 01.09.2007 et après, tu 
seras automatiquement destinataire de la 
deuxième liste suite à la Commission des 10, 11 
et 12 juin. Sachant que l’ancienneté est 
considérée comme étant identique pour tous, 
les règles appliquées à la Commission des 25 et 
26 juin devraient être les suivantes : 
 
– Priorité à l'agent occupant le poste ou l'emploi 

(si deux personnes appartenant au même 
établissement sont concernées par un même 
poste ou emploi, elles sont mises en 
concurrence) 

– Prise en compte de la situation familiale 
(justificatifs) 

– Ordre du choix de vœux (seulement si l’agent a 
formulé plusieurs vœux) 

– Priorité au plus âgé 
 
Cas particulier : Si tu es admissible ou admis(e) 
à un concours interne, tu dois faire tes vœux en 
fonction de la 1ère liste de postes pour la 
Commission de reclassement des 10, 11 et 12 
juin. 
 
Les représentants du SNETAP aux Commissions 
de reclassement des ACE s'opposeront avec toute 
la vigueur nécessaire aux tentatives de dérogation 
à ces règles, d'où qu'elles viennent. 
 
Aussi, vous ne pouvez pas reprocher à un 
représentant du SNETAP de ne pas pouvoir vous 
garantir un quelconque poste dans un quelconque 
établissement avant la tenue de ces Commissions. 
Ne lui en veuillez pas, si, contrairement à d'autres, 
il ne vous a pas indiqué votre affectation avant les 
Commissions. 
 
Prenez garde à la démagogie de ceux (collègues, 
chefs d'établissement ou adjoints, ....) qui vous 
assureraient un poste précis. Certains collègues 
ont eu de cruelles déconvenues lors du mouvement 
des titulaires. 
 

Les représentants des Non-Titulaires du SNETAP  
aux Commissions de reclassement des ACE  
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