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Bilan du mouvement intra académique 
 

 10 collègues ont participé au mouvement intra, dont 4 entrants  
 7 collègues obtiennent une mutation. 

5 collègues obtiennent une mutation correspondant à leur vœu n°1, 
une collègue sur le vœu n°2, une collègue sur le vœu 3. 
 
 
A l'issue du mouvement, 12 postes restent vacants ! 
 

1 au CIO de Guingamp 
3 au CIO de Lannion 
1 au CIO de Carhaix 
1 au CIO de Morlaix 
1 au CIO de Quimper 
3 au CIO de Lorient 
1 au CIO de Pontivy 
1 au CIO de Vannes 
 

  

Questions Diverses 
 
- Le Snes-Fsu a demandé comment sera géré la vacance du poste de DCIO du SAIO à partir de 
janvier 2018.  
L'administration nous a répondu que M. le Recteur a fait le choix d'une publication du poste dans 
la BIEP (Bourse interministérielle de l'emploi public), donc le choix d'un poste à profil à compter 
du 1er septembre 2017. Le CSAIO nous a informés que le recrutement était en cours et que les 
trois candidats intéressés seront bientôt reçus par une commission. Nous avons eu l'assurance que 
ce poste est ouvert seulement aux Psy-EN EDO. 
-Le Snes-Fsu a questionné l'administration sur la mise en place des élections professionnels inter-
degrés Psy-EN. 
L'administration a confirmé qu'elles auront lieu en décembre 2017, les textes sont attendus pour 
fin août. 
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Dates à retenir 
 

Révision d’affectation : 
jeudi 22 juin 

 

Contractuels : 
12 et 13 juillet 

 
N’oubliez pas de nous 

renvoyer la fiche 
syndicale pour nos 
représentants à la 

commission 

4 postes vacants dans le 22 ! 
 
3 postes vacants dans le 29 ! 

 
5 postes vacants dans le 56 ! 
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