
Lille, le 23 janvier 2023

Jean-François Carémel,
Pour la délégation FSU au CSA A

A

Madame le Recteur de l'Académie de Lille

Madame le Recteur,

La FSU souhaite déposer les questions diverses suivantes à l'occasion du CSA du 26 janvier 2023 :

1°) Pourrions-nous obtenir les calendriers du mouvement intra académique: date saisie des vœux, date limite de
transmissions des demandes de bonification médicale, date de transmission des formulaires de confirmation de
demande  de  mutation,  date  limite  de  demandes  tardives,  demandes  de  modifications  ou  d'annulation,
vérification des barèmes, résultats ?

2°)  Pourrions-nous  être  destinataires  du  calendrier  prévisionnel  des  opérations  relatives  à  la  gestion  des
carrières des personnels d'enseignement et d'éducation (avancement d'échelon, accès à la hors classe, accès à la
classe exceptionnelle, accès à l'échelon spécial)?

3°) Pourrions-nous obtenir la liste des postes restés vacants par établissement et par discipline à la rentrée 2022
dans les établissements du 2nd degré ?

4°) Quand sera publiée la circulaire relative à la désignation des personnels concernées par les compléments de
services et MCS? 

5°)  Fonctionnaires  stagiaires:  Combien  de  fonctionnaires  stagiaires  n'ont  pas  pris  leur  poste  à  la  RS 22?
Combien ont démissionné depuis la rentrée? Combien ont sollicité le DAR?
Sur le DAR : pourrions-nous avoir des informations quant à sa mise en œuvre et les évolutions liées à la
réforme de la formation?

6°) Qu'en est-il de la mise en œuvre de l'Observatoire contre les LGBTphobies dans l'académie de Lille ?

7°) Concernant leur poste,  qu'est-il  envisagé pour les collègues ayant prévu de partir  à la retraite d'ici  fin
octobre (et ayant fait leur dossier, reçu leur avis de radiation) et qui se verraient obligés de poursuivre 3 mois
supplémentaire si cette réforme inique des retraites était maintenue ? De même, les professeurs des écoles qui
ont prévu de partir au 31 août 2023, et qui se verraient obligés de poursuivre 3 mois supplémentaires, devront-
ils attendre le 31 août 2024 pour faire valoir leurs droits à la retraite ?

8°) des collègues du 1er degré ayant obtenu de participer à plusieurs formations académiques en janvier n'ont
pas  pu y participer,  les  IEN leur  refusant  l'ordre  de mission par  "nécessité  de service".  Quelles  solutions
proposer pour que l'ensemble des collègues puissent bénéficier des formations auxquelles ils et elles ont droit?

9°) Dans le 1er degré, les collègues ayant bénéficié de la formation laïcité, doivent-ils et elles retirer cette
formation de leurs 18h de formation continue?



10°) Depuis la mise en place de la ligne d'écoute pour les violences sexuelles et sexistes, combien d'appels ont
été reçu? 

11°) L'académie de Lille sera-t-elle concernée par la mise en place du SNU dès la rentrée 2023 ?

Veuillez  croire,  Madame  le  Recteur,  en  notre  profond  attachement  au  service  public  d'Éducation
nationale.

Pour la FSU,
                                                         Jean-François Carémel

                                                          


