
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Angers, le 6 juillet 2016 

 
Objet : affectation des Fonctionnaires Stagiaires lauréats des concours 2016. 
 
 

Monsieur le Directeur Académique, 
 

Suite à de nombreuses interpellations de lauréats aux concours 2016, et après avoir pris 
contact auprès de vos services mardi 5 juillet, nous nous permettons de vous solliciter au sujet de 
l’affectation des Fonctionnaires Stagiaires pour l’année 2016-17. 
 

Les affectations transmises aux stagiaires laissent apparaître des dysfonctionnements :  
 

- Le rang de classement au concours, qui doit être le critère déterminant entre les lauréats 
au concours externe, ne semble pas avoir été correctement pris en compte. Ainsi, des 
stagiaires classés 2ème ou 3ème en Maine-et-Loire se retrouvent affectés respectivement sur 
leur 48ème ou 24ème vœu. Aucune explication logique ne peut expliquer ces résultats. Nous 
savons que la demande de l’ESPE de différencier les stagiaires titulaires ou non d’un 
Master peut influencer les affectations, mais pas à ce point. 

 
- Vos services nous ont indiqué qu’à 8h lundi matin, heure butoir de retour des vœux des 

stagiaires, seule la moitié des lauréats avait renvoyé ses souhaits. Il nous a été indiqué que 
les réponses des retardataires avaient été traitées au fur et à mesure de leur réception, 
sans prise en compte de leur rang de classement au concours. Or il s’avère qu’une panne 
du serveur informatique est à l’origine de ce dysfonctionnement : un mail envoyé le 
dimanche soir n’ayant été réceptionné  que le lundi à midi à la Direction Académique. Les 
stagiaires ne peuvent être pénalisés à cause d’une erreur informatique dont ils ne sont 
aucunement responsables. 
 

- Enfin, la question du calendrier mis en place est posée. En CAPD, vous nous aviez indiqué 
que les stagiaires seraient destinataires de la liste des vœux au plus tard en début de 
semaine suivante, et que le traitement de leurs souhaits permettrait de les informer de 
leur école d’affectation au plus tard le 4 juillet, veille de la sortie des classes, afin qu’ils 
puissent prendre contact avec leur école. Dans les faits, rien n’a été envoyé aux lauréats 
avant la tenue du CTSD, ceci afin d’attendre les ouvertures pour y positionner des mi-
temps stagiaires. La liste des postes transmise au lendemain du CTSD est rapidement 
devenue obsolète en fonction des retours des écoles concernées qui vous ont informés par 
exemple de l’incompatibilité entre le niveau de classe et le positionnement d’un stagiaire.  
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Monsieur le Directeur Académique, force est de constater que la transparence et l’équité 
dont nous sommes garants en tant qu’élus du personnel siégeant en commissions paritaires, n’ont 
pas été respectées dans les affectations proposées aux Fonctionnaires Stagiaires. Depuis mardi 5 
juillet, nombre d’entre eux nous font part de leur déception, incompréhension ou sentiment 
d’injustice. Ils ont le sentiment - légitime -  de n’avoir aucune reconnaissance pour les efforts 
fournis dans leur préparation au concours, et donc leur classement. Nous partageons ce constat 
puisque le critère principal d’affectation n’a pas été respecté. 
 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Monsieur le Directeur Académique, de  
procéder à un ré-examen des affectations des Fonctionnaires Stagiaires respectant les règles 
établies, ceci afin que chacun – lauréat et école d’affectation – puissent entrer en contact avant 
cette fin de semaine. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Académique, l’expression de notre profond 
dévouement au Service Public d’Education. 
 

 
Pour le SNUipp-FSU 49, 

Didier BERTIN, Estelle GUYON, Christophe RABIN 


