
       Compte-rendu GT Révision d'affectation du 26 /08/2019

Ce GT exceptionnel fait suite à un mouvement très compliqué.
En effet cette année 56 demandes de révision pour raisons médicales ont été reçues, contre 30 en 
2018 et 38 en 2017.
Pour des raisons personnelles et sociales les demandes sont stables, 27 reçues cette année, contre 23 
en 2018 et 28 en 2017.

Sur les 56 demandes de révision pour raisons médicales :
 38 demandes proviennent d'une affectation par défaut  (code 999)
 5 demandes proviennent d'une affectation de la fenêtre 2
 6 demandes proviennent d'une affectation de la fenêtre 1
 6 demandes proviennent d'enseignants qui n'ont pas participés au mouvement

Les 56 dossiers ont été analysés par le médecin de l'éducation nationale. Suite à cette analyse, les 
médecins ont classé les dossiers comme suit :

 11 Avis favorables très prioritaires (+++)
 11 Avis favorables prioritaires (++)
 18 Avis souhaitables (+)
 13 Avis défavorables
 2 demandes annulées
 1 demande en attente 

Comme chaque année, l'ensemble des demandes de révision d'affectation concerne les régions SUD 
et en moindre mesure l'OUEST. 
Sur ces secteurs, il ne reste que des postes ULIS collège et 10 postes pour ouverture de classe suite 
à la révision de la carte scolaire.
L'administration a proposé aux collègues demandeurs de révision en priorité les postes ULIS 
collège non pourvu, 5 enseignants ont acceptés.
Pour les 10 postes suite à l'ouverture de classe, l'administration va proposer les postes selon la 
priorité définie par le médecin.
Au final, seules les demandes avec avis favorable très prioritaires pourront bénéficier d'une révision 
d'affectation. 
Les autres demandes, ainsi que les 27 demandes pour raisons personnelles et sociales seront 
rejetées.

 

Nous restons à votre écoute.
Pour toutes remarques complémentaires nous vous invitons à nous écrire à sgen974@gmail.com


