Paris, le 2 février 2018
Monsieur Édouard GEFFRAY
Directeur Général des Ressources Humaines
Ministère de l’Éducation Nationale,
de l’enseignement Supérieur et de la Recherche
DGRH B262
72, rue Regnault
75243 PARIS Cedex 13

NRéf. NF/PL/ LR

Objet : note de service n°2018-003 du 15/01/2018
Vacances de postes
Candidature à des emplois de Directeur National, Régional ou Départemental de l’UNSS année scolaire
2018-2019

Monsieur le Directeur ,
Le SNEP-FSU regrette vivement la parution tardive de cette note de service. Ce retard, un mois par rapport aux
années précédentes, pose deux écueils immédiats :
1- Le résultat des recrutements ne sera connu qu’après le mouvement « inter » des enseignants d’EPS. Ainsi,
certains postes qui auraient pu être libérés par des enseignants qui seraient affectés auprès des autorités
académiques sur un emploi de directeur de service UNSS ou détachés auprès de l’UNSS sur un emploi de
directeur national adjoint, ne seront pas connus et ne contribueront donc pas à « fluidifier » le
mouvement des enseignants d’EPS.
2- Le calendrier inscrit dans la note de service est devenu caduque. En effet, les recteurs ne pourront
informer le 16 février les candidats des suites données à leur candidature, ni adresser à la DGRH la liste
des candidats retenus en cas de changement d’académie de ces personnels ; à moins que l’avis du
directeur national de l’UNSS, qui devra parvenir au plus tard le 28 février à chaque recteur, ne soit ignoré.
Nous avons relevé d’autres écueils qui ne sont pas directement liés à la parution tardive de la note de service
mais qui peuvent mettre en difficulté certains Recteurs et certains candidats :
- l’imprécision de ce que recouvrent les termes « suite donnée à la candidature »,
-

la date limite identique (16 février) d’information vers les candidats et l’envoi à la DGRH de la liste des
candidats retenus s’ils sont issus d’une autre académie,

-

l’absence d’une période définie pour d’une part, procéder aux allers-retours nécessaires entre candidats
et Rectorats dans le cas où un candidat serait retenu dans plusieurs académies et d’autre part, vérifier
que tous les dossiers de candidature ont été bien reçus par la direction nationale UNSS qui a une visibilité
sur l’ensemble du territoire, notamment en terme d’égalité femmes-hommes, ce dont ne disposent pas
les Recteurs.
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Afin de respecter l’esprit et le bon déroulement des opérations de recrutement, nous vous demandons
d’apporter dans les plus brefs délais un « correctif » à cette note : soit par une nouvelle parution au BO, soit par
circulaire adressée aux recteurs et information vers tous les candidat-es.
En tout état de cause, il est urgent qu’un nouveau calendrier soit porté à la connaissance de tous.
Nous suggérons le nouveau calendrier suivant :
-

18 janvier au 14 février (4 semaines) : période de dépôt des dossiers de candidature.
15 février : nous suggérons que les Recteurs informent la Direction nationale UNSS de la liste complète
des dossiers de candidatures reçus dans leur académie afin d’éviter les difficultés que nous avons
connues les années précédentes et que la Direction nationale UNSS puisse s’exprimer sur tous les dossiers
des candidat-es.

-

15 février au 28 février (2 semaines) : périodes d’examen des dossiers (commissions, entretiens, etc.)
dans les académies + période d’envoi des avis du Directeur national UNSS aux Recteurs.

-

1er mars au 7 mars : période d’information des Recteurs vers les candidats des suites données (avis +
ordre de classement parmi les candidats retenus) et réponse définitive des candidats aux différents
Recteurs en cas de candidatures multiples retenues.

-

8 mars : envoi à la DGRH et à la Direction nationale de l’UNSS de la liste des candidat-es retenu-es
15 mars : communication des candidat-es définitivement retenu-es.

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, recevez Monsieur le Directeur, nos
salutations respectueuses.

Nathalie FRANCOIS
Secrétaire Nationale SNEP-FSU
Responsable du Secteur Sport Scolaire

Polo Lemonnier
Secrétaire National SNEP-FSU
Responsable du Secteur Mutations

Courrier adressé en copie à M. Lejeune (Directeur National Adjoint de l’UNSS)

SNEP-FSU – 76 rue des Rondeaux, 75020 PARIS – nathalie.francois@snepfsu.net

