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REGULARISATIONS
PROGRAMME SECOND DEGRE
EMPLOIS DES PERSONNELS ATSS

I – MESURE LIEE A L’APPLICATION DE LA CARTE CIBLE DES POSTES DE GESTION MATERIELLE
En application de la carte cible des postes de gestion matérielle en collège, il est proposé la transformation de poste
suivante :

Collège « G. Desdevises du Dézert »
LESSAY

-1.0 ADAENES gestion
matérielle

+1.0 SAENES gestion
matérielle

II – MESURES LIEES AU TABLEAU D’AVANCEMENT
Suite aux résultats du tableau d’avancement, deux personnels ADJENES occupant la fonction de « Technicien
comptable » ont été promus SAENES sur liste d’aptitude dans les établissements suivants à la rentrée 2013 :

Etablissement

Mesure de fermeture R.2013

Mesure de création R.2013

LP « La Roquelle » Coutances

-1.0 ADJENES

+1.0 SAENES non gestionnaire

Collège « Jacques Prévert »
Domfront

-1.0 ADJENES

+1.0 SAENES non gestionnaire

De même, un personnel SAENES non gestionnaire occupant la fonction de « Technicien comptable » a été promu
ADAENES sur liste d’aptitude au Lycée Guéhenno Flers : il est proposé de transformer le poste dans l’établissement
à la rentrée 2013 :

Etablissement

Lycée Guéhenno Flers

Mesure de fermeture R.2013

-1.0 SAENES non
gestionnaire

Mesure de création R.2013

+1.0 ADAENES non gestionnaire

III – MESURES LIEES AUX RESULTATS DU MOUVEMENT 2013
 La structure administrative du LP « Guibray » Falaise se compose d’un poste d’ADAENES gestion matérielle et de
deux postes d’ADJENES.
Le poste d’ADAENES gestion matérielle étant vacant à la rentrée 2013, il est proposé de le transformer en poste de
SAENES gestion matérielle.

Etablissement

LP « Guibray » Falaise

Mesure de fermeture R.2013

-1.0 ADAENES gestion
matérielle

Mesure de création R.2013

+1.0 SAENES gestion matérielle

 La structure administrative du Collège « Les Provinces » Cherbourg-Octeville se compose d’un poste d’ADAENES
gestion matérielle, d’un poste de SAENES non gestionnaire et d’un poste et demi d’ADJENES.
Le poste de SAENES non gestionnaire étant vacant à la rentrée 2013, il est proposé de le transformer en poste
d’ADJENES.

Etablissement

Collège « Les Provinces »
Cherbourg-Octeville

Mesure de fermeture R.2013

-1.0 SAENES non
gestionnaire

Mesure de création R.2013

+1.0 ADJENES

