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À: SNES-FSU - Académie de Montpellier

Objet: Infos SNES-FSU aux CPE - mouvement intra

                         
 

 Flash CPE  - Juin 2019 

 

 

Cher.e collègue, 
  
  
Suite aux divers Groupes de Travail pour préparer le mouvement Intra CPE 2019, les Commissaires Paritaires SNES-FSU ont 
fait corriger à l'administration de très nombreuses erreurs sur les vœux et barèmes des candidats. 
  
Malgré ce travail en amont, l'administration a "oublié" des corrections sur plusieurs candidats dans différents départements, ce 
qui malheureusement impacte fort le mouvement intra qui est toujours aussi serré ! 
  
Le SNES-FSU a, seul, vérifié l'ensemble des corrections qui devaient être apportées, a relevé les erreurs et en a 
immédiatement informé l'administration en demandant à ce que l'équité entre tous les candidats soit respectée. 
  
Grâce à la vigilance et à l'intervention du SNES-FSU, l'administration a reconnu ses oublis et accepte de les corriger dans de 
nouveaux documents en préparation. C'est pourquoi elle nous a annoncé un temps de préparation supplémentaire pour 
étudier le mouvement et proposer de nouvelles chaînes, ainsi que le report de la CAPA CPE Mouvement Intra 2019 à une date
ultérieure. 
  
Cette CAPA était initialement prévue ce mardi 18/06/19, la date proposée par l'administration serait le jeudi 27/06/19 en 
attente de confirmation. 
  
Encore une fois vous pouvez compter sur vos Commissaires Paritaires SNES-FSU pour vous défendre au quotidien et faire 
appliquer la réglementation en vigueur 
  
Rappel calendrier commissions CPE à venir "provisoire" : 
  
- CAPA MVT INTRA 2019 : 27/06/19 (à confirmer) 
- CAPA Classe Exceptionnelle : 27/06/19 
- CAPA Révision d'Affectation : 02/07/19 
- GT AJUAFA (TZR) : 11/07/19 
  
Bien cordialement, 
  
Les commissaires paritaires CPE SNES-FSU 
Carol CIAMPI, Amelle EL GHORFI, Philippe PLATRIEZ et Francis BERT 
 

 
 
SNES-FSU Montpellier 
Enclos de Lys, B - 585 rue de l’Aiguelongue - 34090 MONTPELLIER 
04.67.54.10.70 ; s3mon@snes.edu ; http://www.montpellier.snes.edu 
 

 

 
 L’adhésion en ligne 

Le bulletin d’adhésion 

 


