
  

 
  

  

Le présent règlement a pour objet d’organiser le fonctionnement de la 

Commission Académique de l’Emploi du Second  Degré conformément à l’accord  du 12 mars 

1987, modifié par la CNE le 28 août 2014.  

  

1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION  

  

1.1 – Sont membres de la CAE à titre consultatif :  

- les directeurs diocésains de l’Allier, du Cantal, de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme,  

- un représentant de FORMIRIS RAA, chargé du suivi des maîtres en stage dans l’académie,  

- un représentant des tutelles congréganistes des diocèses de l’académie,  

- un représentant de l’observatoire régional SOLFEGE - un représentant de l’ISFEC.  

  

1.2 – Sont membres à titre délibératif :  

- 9 représentants des maîtres repartis entre chacune des organisations syndicales signataires de 

l’accord et ayant demandé à siéger : FEP-CFDT, SNEC-CFTC, SPELC, CGT, CGC, FO.  

  Pour le mouvement 2016, la répartition est la suivante :  

SNEC-CFTC 2 sièges,   

SEPA-CFDT 3 sièges   

SPELC, CGT, FO et CGC : 1 siège par syndicat  

- 9 représentants des Chefs d’établissement répartis entre  chacune des organisations 

professionnelles de Chefs d’établissement signataires de l’accord et ayant demandé à siéger : 

SNCEEL, SYNADIC et UNETP.  

  Pour le mouvement 2016, la répartition est la suivante :  

      SNCEEL : 4   

      SYNADIC : 3  

      UNETP : 2  

  

Chaque organisation syndicale peut désigner des suppléants qui délibéreront en 

l’absence des titulaires.   

  

1.3 – Les responsables des services des DDEC, assurant le suivi du mouvement de l’emploi, et 

le responsable académique SOLFEGE siègent à titre d’expert. Le secrétariat de la CAE est 

assuré par la DDEC de Clermont-Ferrand.  

  

La CAE est présidée par un directeur diocésain mandaté par ses pairs.  

  

  

2 – CALENDRIER DES REUNIONS  

  

Sur proposition de son président, la CAE définit le calendrier des  réunions  

annuelles ainsi que leur objet. Ce calendrier est porté à la connaissance de tous les 

établissements.  

Un compte-rendu de chaque réunion est établi dans les meilleurs délais. Il est  
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adressé à chaque membre titulaire et doit être approuvé en début de réunion suivante.  

  

  

3 – ORGANISATION DES VOTES  

  

Les votes étant de type paritaire, chacun des deux collèges (maîtres et Chefs  

d’établissement) dispose d’un nombre égal de voix, soit 9 voix pour chaque collège.  

En cas de partage égal des voix, le Président participe au vote pour une voix.  

  

  

4 – BUREAU DE LA CAE  

  

Le bureau de la CAE est composé du président de la CAE, d’un représentant  

des syndicats de Chefs d’établissement et des syndicats de maîtres désignés respectivement par 

leurs pairs. La secrétaire de la CAE participe aux réunions du bureau.  

  

Sous la responsabilité du président de la CAE, le bureau est chargé de la  

préparation des travaux des réunions. Il peut être consulté par le président pour toute question 

urgente relative au mouvement ou au fonctionnement de la commission.  

  

Le bureau est renouvelé chaque année lors de la première réunion de la CAE,  

qui suit la réunion bilan, selon une annexe propre à chacun des deux collèges.  

  

5 – DOCUMENTS DE TRAVAIL   

  

Chaque membre de la commission doit être en possession :  

- du récapitulatif des pertes d’emplois,   

- de la liste des mutations classées prioritaires,  

- de la liste des CAFEPIENS, des lauréats du CAER (stagiaires) et des concours réservés,  

- d’un document de synthèse du travail des sous-commissions en respectant l’ordre des 

emplois établi par le Rectorat ; ce document indiquera les postes vacants ou susceptibles 

de l’être, la quotité horaire, la liste des candidatures avec précision de la priorité 

accordée,  

Pour la deuxième phase du mouvement :   

- la liste des DA en fonction de l’année précédente  

- la liste des CDI en attente  

- la liste des CDI en contrat en provisoire  

- la liste des emplois protégés (congés formation, CLD, LMD)  

  

  

6 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION  

  

6.1 - Les propositions faites par la commission pour chaque emploi sont communiquées au  

Chef d’établissement et au candidat concernés. Tout Chef d’établissement refusant un candidat 

proposé par la CAE doit en indiquer le motif au président de la CAE.  

  

6.2 - Tout changement intervenu entre la réunion de la CAE et la CCMA doit être communiqué 

sans délai aux membres de la commission, en en indiquant les raisons.  

  

6.3 - Les conditions de report de priorités d’une année sur l’autre et la liste des maîtres concernés 

sont arrêtées lors de la réunion bilan du mouvement.  

  



6.4 - Toute saisine de la commission de l’emploi doit entraîner une réunion dans les 15 jours de 

cette saisine. Tous les membres de la CAE seront destinataires du courrier de saisine. Les parties 

concernées par le litige étant entendues de façon analogue, la décision de la CAE s’impose à 

elles. Le procès verbal est établi en réunion et un courrier est envoyé aux intéressés.  

  

  

  

7 – SOUS-COMMISSIONS DIOCESAINES  

  

Une sous-commission de l’emploi du second degré pourra fonctionner dans  

chaque diocèse ou en inter-diocèses. Les conclusions de ses travaux doivent être validées lors 

des CAE.   

Ces sous-commissions disposent de documents de travail identiques approuvés  

par la CAE.  

  

  

  

  

 Codification B1 :   

  

La codification B1 est réservée, d’après l’accord national professionnel sur l’emploi, à des  

« demandes de mutation des maîtres de l’académie, titulaire d’un contrat définitif, motivées 

par des impératifs familiaux et/ou médicaux dûment justifiés ou par des exigences de la vie 
religieuse ou sacerdotale et des maîtres titulaires d’un contrat  définitif à temps plein, exerçant 

sur au moins 3 établissements en dehors d’un ensemble scolaire et demandant un regroupement 

de leurs services. »  

   

Néanmoins, pour tenir compte des situations de certains enseignants qui doivent effectuer des 

trajets journaliers qui nuisent à la qualité de leur vie, la commission académique de l’emploi, 

après en avoir délibéré, a décidé d’attribuer un code B1 pour rapprochement de domicile 

prioritaire. Cette priorité B1 est ouverte aux enseignants lorsqu’ils effectuent un trajet journalier 

aller et retour objectivement pénible (100 kms A/R, reliefs contrastés, temps de trajet…).   

  

Cette classification qui veut améliorer certaines situations existantes ne vaut que pour les 

mutations à l’intérieur de l’académie de Clermont-Ferrand.  

  

  

  

  

  

Clermont-Ferrand, le 8 octobre 2015.  

  

  

Didier FERRY  

Président de la CAE Auvergne  
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