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• Résultats mutations inter 2010Résultats mutations inter 2010Résultats mutations inter 2010Résultats mutations inter 2010    
La CAPN des CPE s’est tenue, 14 collègues intègrent l’académie. La barre d’entrée de l’académie de 
Montpellier est de 513.2 points. 16 collègues sortent de l’académie dont 10 stagiaires. Si l’on ajoute 
les conséquences de la mastérisation qui va entrainer la non parution sur siam d’un certain nombre 
de postes vacants, cela n’augure rien de bon pour le mouvement intra. En bref c’est le retour des 
TZR… 

• Bourse aux postesBourse aux postesBourse aux postesBourse aux postes CPE CPE CPE CPE    
Vous allez peut-être participer au mouvement intra académique de l’académie de Montpellier. 
La plus grande vigilance sera donc nécessaire pour formuler vos vœux. 
La section académique de Montpellier vous offre ses services, afin de vous aider dans votre 
démarche et pour cela elle met en place une bourse aux postes CPEbourse aux postes CPEbourse aux postes CPEbourse aux postes CPE.... CLIQUEZ ICICLIQUEZ ICICLIQUEZ ICICLIQUEZ ICI 

Cette bourse a pour objectif d’aider les collègues qui participent au mouvement, afin de leur éviter les 
nombreux coups de téléphone fastidieux aux établissements. 
Cette bourse a pour but de permettre aux participants au mouvement d’avoir un maximum 
d’informations pour affiner leurs choix (poste logé, type de logement etc.) 

• Résultats de la CAPA de révision de noteRésultats de la CAPA de révision de noteRésultats de la CAPA de révision de noteRésultats de la CAPA de révision de note administrative administrative administrative administrative    
La CAPA s’est tenue le lundi 15 mars 2010. 3 collègues ont contesté leur note, aucun n’a vu sa note 
révisé, malgré les interventions des 3 organisations syndicales.  
Le SE-UNSA a fait une déclaration préalable que vous pouvez lire ici 

• Hors classe 2010Hors classe 2010Hors classe 2010Hors classe 2010    
La circulaire rectorale relative aux tableaux d’avancement pour l’accès au grade de la Hors Classe 
des corps des professeurs certifiés, professeurs d’EPS, PLP, CPE, PEGC et CE EPS est parue. 

Vous la trouverez en cliquant ici 
• 23 mars23 mars23 mars23 mars    : Une journée de grève nécessaire: Une journée de grève nécessaire: Une journée de grève nécessaire: Une journée de grève nécessaire    !!!!    

Le SELe SELe SELe SE----UNSA appelle les personnels à se mettre en grève le 23 mars.UNSA appelle les personnels à se mettre en grève le 23 mars.UNSA appelle les personnels à se mettre en grève le 23 mars.UNSA appelle les personnels à se mettre en grève le 23 mars.    Lire la suiteLire la suiteLire la suiteLire la suite    
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Le SE-UNSA ne vit et ne peut vous informer que grâce aux cotisations de ses adhérents. 
Soyez solidaires, n'hésitez pas à nous rejoindre 

Si tu ne souhaites plus recevoir ce mail, merci de nous le signaler nous supprimerons ton adresse de notre liste 
de diffusion 
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