
     

 

 

Académie de Lille  

A l’attention de Monsieur le Président de la CCP 

Des non titulaires enseignants, d’éducation et d’orientation

Objet: Questions diverses pour la CCP du 19 juin 2020 d’Action et Démocratie CF
 

Monsieur le Président de la CCP,

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci

abordées lors de la CCP du 19 juin 2020.
 

1. Défaut de paiement  

Certains de nos collègues nouvellement nommés perçoivent leur rémunération que

après la signature de leur contrat. Que faire pour éviter 

très difficile de vivre avec de petites avances sur salaires. 
 

2. Attente de CDI 

Des collègues sont actuellement toujours en attente de leur CDI. L

Rectorat n'ont à ce jour donné aucune réponse à leur demande malgré nos différentes 

interpellations. Qu'en est-
 

3. Interruption de contrat en période de Covid 19

Aussi, la crise sanitaire actuelle a engendré un

contractuels en CDD  pour qui une interruption de contrat supérieure à quatre mois entre deux 

contrats successifs, annule de fait toute leur ancienneté pour l’accès au CDI. AD a interpellé le 

Rectorat de Lille sur cette problématique.

Nous aimerions savoir si " une parenthèse "sera mise sur les quatre mois d’interruption sans 

contrat en cette période de Covid 19 pour les 
 

4. Concours interne 

De nombreux collègues ayant passé le concours interne

leurs résultats. AD souhaite un traitement équitable entre les candidats admissibles aux 

concours internes et externes. Nous aimerions que les candidats admissibles aux concours 

internes soient également validés comme

concours externes. Que va t
 

6. Respect des priorités d’affectations  

Action Démocratie renouvelle sa demande de mise en place d’un groupe de travail concernant 

l’affectation des personnels non titulaires car de nombreux collègues sont toujours victimes à 

chaque rentrée d’un non respect des priorités des affectations. Nous aimerions que nos 

collègues bénéficiant d’une plus grande ancienneté ne se retrouvent pas sans affec

mois de septembre prochain ou sur des affectations lointaines au détriment de personnes 

nouvellement ou récemment recrutées. Nous y seront 
 

Renelde Lavallée, Alexia Forgez

Représentants Action Démocratie CFE

A l’attention de Monsieur le Président de la CCP 

Des non titulaires enseignants, d’éducation et d’orientation

Objet: Questions diverses pour la CCP du 19 juin 2020 d’Action et Démocratie CF

sident de la CCP, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous une liste de questions qui pourraient être 

abordées lors de la CCP du 19 juin 2020. 

Certains de nos collègues nouvellement nommés perçoivent leur rémunération que

après la signature de leur contrat. Que faire pour éviter qu’une telle situation perdure car il est 

très difficile de vivre avec de petites avances sur salaires.  

Des collègues sont actuellement toujours en attente de leur CDI. Les services concernés du 

Rectorat n'ont à ce jour donné aucune réponse à leur demande malgré nos différentes 

-il de leur situation? 

3. Interruption de contrat en période de Covid 19 

Aussi, la crise sanitaire actuelle a engendré une grande inquiétude chez de très nombreux 

contractuels en CDD  pour qui une interruption de contrat supérieure à quatre mois entre deux 

annule de fait toute leur ancienneté pour l’accès au CDI. AD a interpellé le 

cette problématique. 

Nous aimerions savoir si " une parenthèse "sera mise sur les quatre mois d’interruption sans 

contrat en cette période de Covid 19 pour les collègues concernés ? 

De nombreux collègues ayant passé le concours interne attendent aujourd'hui avec impatience 

leurs résultats. AD souhaite un traitement équitable entre les candidats admissibles aux 

concours internes et externes. Nous aimerions que les candidats admissibles aux concours 

internes soient également validés comme cela a été le cas pour les candidats admissibles aux 

concours externes. Que va t-il se passer pour ces derniers ? 

6. Respect des priorités d’affectations   

Action Démocratie renouvelle sa demande de mise en place d’un groupe de travail concernant 

ation des personnels non titulaires car de nombreux collègues sont toujours victimes à 

chaque rentrée d’un non respect des priorités des affectations. Nous aimerions que nos 

collègues bénéficiant d’une plus grande ancienneté ne se retrouvent pas sans affec

mois de septembre prochain ou sur des affectations lointaines au détriment de personnes 

nouvellement ou récemment recrutées. Nous y seront très attentifs. 

Renelde Lavallée, Alexia Forgez, Céline Wlekly et Dany Luc

Représentants Action Démocratie CFE-CGC à la CCP

A l’attention de Monsieur le Président de la CCP  

Des non titulaires enseignants, d’éducation et d’orientation 

 

Objet: Questions diverses pour la CCP du 19 juin 2020 d’Action et Démocratie CFE-CGC 

Lille, le 19 juin 2020 

dessous une liste de questions qui pourraient être 

Certains de nos collègues nouvellement nommés perçoivent leur rémunération que 2 mois 

telle situation perdure car il est 

es services concernés du 

Rectorat n'ont à ce jour donné aucune réponse à leur demande malgré nos différentes 

chez de très nombreux 

contractuels en CDD  pour qui une interruption de contrat supérieure à quatre mois entre deux 

annule de fait toute leur ancienneté pour l’accès au CDI. AD a interpellé le 

Nous aimerions savoir si " une parenthèse "sera mise sur les quatre mois d’interruption sans 

attendent aujourd'hui avec impatience 

leurs résultats. AD souhaite un traitement équitable entre les candidats admissibles aux 

concours internes et externes. Nous aimerions que les candidats admissibles aux concours 

cela a été le cas pour les candidats admissibles aux 

Action Démocratie renouvelle sa demande de mise en place d’un groupe de travail concernant 

ation des personnels non titulaires car de nombreux collègues sont toujours victimes à 

chaque rentrée d’un non respect des priorités des affectations. Nous aimerions que nos 

collègues bénéficiant d’une plus grande ancienneté ne se retrouvent pas sans affectation  au 

mois de septembre prochain ou sur des affectations lointaines au détriment de personnes 

Céline Wlekly et Dany Luc 

CGC à la CCP 


