
Propositions créations de postes mouvement intra académique 2019 

 Etablissements Prévision poste à la rentrée 2019 Proposition  du SNEP FSU Poitiers 

16 

Collège Rouillac Vacant car collègue nommé à la FSS Ouverture du support à Rouillac 

Lycée Coulomb, 
Angoulême 

Départ en retraite , poste supprimé 
pour l’instant reste 11h+ 3h UNSS +4 

HSA 

Ne pas supprimer le poste, mettre un stagiaire 
plein temps 

(déplacer le support prévu au LP Atlantique 
Royan qui deviendrait vacant pour le 

mouvement intra académique ). 

17 

Collège  
Aigrefeuille Support stagiaire 20h. Si pas de stagiaire prévu, ouverture du poste 

Collège Cozes 

2 PEPS, 4h de décharge (2h de tps 
partiel+2h de décharge élu local), 

2hsa, 1 BMP 20h sans UNSS, 1 BMP 
de 7h. 

Ouverture du poste. 
NB : mesure de carte scolaire au col Dunan 

Royan 
Pour l’instant aucun support similaire proche. 

Collège 
Fromentin, la 

Rochelle 

Poste vacant mais SPEA Voile. 
Sans concertation au sein de 

l’établissement   et contre avis de 
l’équipe EPS. 

Dé- spécification du poste, pour donner de la 
fluidité au mouvement intra académique sur 
une zone très demandée par les collègues. 

Lyc DAUTET, 
La Rochelle 

CSR 10h (collège Marans) + 7HSA. 
Un départ en retraite différée ( octobre 

). 

Transformer en 17 heures pour support 
stagiaire et ouvrir le « poste support stagiaire ». 

LP de 
l’Atlantique 

Royan 
Support stagiaire 20h. Déplacer le support stagiaire 20h, au lycée 

Coulomb Angoulême et ouvrir le poste. 

79 

Clg Supervielle, 
Bressuire 

20h BMP + 10,5 hsa pour 4 collègues. 
Augmentation de la structure (+ 3 

divisions) à la rentrée. Collège tout 
neuf. 

Ouverture du poste. 

Clg Jean Zay, 
Niort 

15h BMP + 5 HSA. 
Structure pérenne. 

Collège REP, investissement accru des 
collègues qui ne souhaitent pas 

d’HSA. 

Ouverture du poste. 
Remarque : un nombre important d’heures 
postes rendues par le chef d’établissement. 

Etablissement nécessitant une stabilisation des 
équipes pédagogiques. 

86 

Collège Sand, 
Chatellerault BMP 16h + 8 HSA, structure pérenne. Demande de création sur le BMP 20H. 

Collège Dangé 
St Romain 

Départ en retraite courant 2019, poste 
transformé en 10h BMP et 10h STG. 

Demande de déplacer le support stagiaire pour 
ouvrir le poste. 

Collège Lussac 
les Châteaux 

Un division supplémentaire rentrée 
2019. 

BMP 16h + 4HSA 

Poste supprimé après avoir été neutralisé pour 
stagiaire, BMP avec UNSS. 

 


