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Carte scolaire :  

A la rentrée, l’IA DAASEN s’est engagé à ce qu’il n’y ait aucune fermeture, une réserve de 

22 postes est disponible pour parer aux nécessités. Concernant les dédoublements des 

grandes sections : 16 écoles pourront bénéficier si les équipes le souhaitent d’un effectif 

allégé, cela reste sur la base du volontariat. 

La CAPD DU 9 juillet 2019 étudiera les promotions  

Hors classe 2019 : pour l’instant le ministère n’a toujours pas transmis le quota officiel 

pour notre académie, normalement il doit y avoir 15,5% soit un peu plus de 300 

enseignants éligibles. Attention si vous êtes en fin de liste, il faut attendre au cas où il y a 

des erreurs. De nombreux personnels ont le même barème, l’an dernier le dernier barème 

était de 150. 

Critères de départage retenus : 

- Ancienneté générale de service 

- Rang décroissant d’échelon 11ème puis 10ème puis 9ème 

- Ancienneté dans l’échelon 

- Age 

- Ancienneté dans le grade de professeur des écoles 

31 enseignants sont concernés par une promotion hors classe avant leur départ à la 

retraite au 01/09/2019, un seul personnel a fait le choix de différer son départ à la retraite 

au 01/09/2020. 

Concernant la classe exceptionnelle qui sera étudiée début juillet : 

Pour 2019 : 1er vivier 111 promotions possibles 

          2ème vivier : 16 promotions possibles 

Concernant les chevrons : 

 pour 2018 :  - 32 possibilités 

pour 2019 :   - 67 possibilités 

ACCELERATION AU NIVEAU DES ECHELONS :  

du 6ème au 7ème  : Sur 192 promouvables, 57 ont été promus. 

Du 8ème au 9ème : Sur 324 promouvables , 98 ont été promus. 

POSTES ADAPTES : 

Renouvellements : 14 demandes et 10 sont retenus 

Nouvelles demandes : 15 demandes et 5 sont retenus 

2 personnels en liste complémentaire. 



INTEGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES 

5 demandes et 5 intégrations sur 18 dotations par le ministère. 

A la Réunion, 40 personnels sont instituteurs/institutrices. 

 

MOUVEMENT 2019 

2168 personnels ont participé, générant 41 397 vœux.  

1609 personnels ont été mutés. 

508 personnels ont obtenu leur 1er vœu . 

548 personnels ont été maintenus sur leur poste. 

74,22 % des personnels ont donc obtenu satisfaction d’après les statistiques , soit 

beaucoup plus que l’an dernier. Sauf que les statistiques masquent mal la réalité et les 

difficultés que vont rencontrer les personnels qui, même avec un barème important, vont 

devoir enseigner loin de chez eux et de leur famille. 

Attributions des bonifications : 

RQTH : 115 demandes formulées, 73 avis favorables et 14 avis défavorables. 

Rapprochement de conjoints : 220 demandes formulées, 146 ont été accordés et 11 ont 

été refusées, 46 ont été considérées comme irrecevables. 

INEAT/EXEAT 2019 

INEAT : 87 demandes d’ineat ont été formulées 

Motif des demandes : 

- 30 pour rapprochement de conjoints 

- 41 pour convenances personnelles 

- 4 pour raison médicale 

- 12 pour CIMM 

Entre temps, il y a eu 3 annulations, 2 refus d’exeat et 14 sont arrivées hors délai. 

EXEAT : 15 demandes d’exeat ont été formulées 

Motif des demandes : 

- 6 pour rapprochement de conjoint 

- 3 pour raison médicale 

- 6 pour convenance personnelle 

Entre temps, il y a eu 1 demande d’annulation. 

 



Calibrage adopté concernant les INEAT : 

Le nombre d’INEAT  sera réduit, une attention particulière sera apportée aux 3èmes 

demandes. L’intégration se fera au fur et à mesure en fonction des exeat ou de leur refus. 

 

 

 


