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1- Constat : baisse du nombre des candidat.es dans tous les corps 
Pourquoi ? 
- Les dates des candidatures ont été avancées d’un mois. 
- La procédure par ACCOLAD n’est pas toujours simple. 
- Les infos/mails ont été envoyés au moment des élections pro, donc les infos 

importantes se sont un peu perdues. 
2- Il n’y a pas eu cette année de groupe de travail pour la circulaire et les barèmes des 

congés de formation. 
Demande : rétablir cette réunion pour l’an prochain. 

3- Pour les PSYEN, certains n’ont pas été destinataires de la circulaire. Celle qui leur a 
était spécifique a été envoyée le 06 février pour la fin des candidatures au 14 février. 
Demande : indulgence pour les candidatures tardives. 
 
Réponses de l’administration 
 La circulaire est parvenue plus tôt pour améliorer le mouvement !! 
 Il y a 511 demandes (= -35% de candidatures, surtout sur les certifiés mais tous 

corps touchés). 
 Des demandes tardives arrivent encore ; une 20aine ont été acceptées jusqu’au 16 

janvier (directement ou via l’établissement) 
 Le taux de satisfaction a augmenté (humour !! puisque le nombre de candidatures a 

baissé !) 
 

Dotation par corps 
 

Corps Nombre de demandes Dotation théorique (corps/demande) 
Agents non titulaires 2 16 mois 
PSYEN (EDO seuls) 6 4 mois 
Agrégé.es 55 51 mois 
Certifié.es, AE 369 274 mois 
PLP 45 46 mois 
PEGC 1 1 mois 
P EPS 28 26 mois 
 
Des erreurs de barème ont changé le rang des candidats. 
 

 Agent.es non titulaires : 1 accordé = 10 mois  Reliquat = 6 mois 
 PSYEN :     Pas d’attribution possible      Reliquat = 4 mois  

Agrégé.es :   5 accordés = 46 mois.  Reliquat= 5 mois 



 Certifié.es :  40 accordés = 236 mois + 17 prolongations de 2 mois = 34 mois  Reliquat = 
4  
 PLP :        5 accordés = 38 mois + 1 prolongation de 2 mois   Reliquat = 6 mois 
 EPS :        3 accordés = 26 mois     Reliquat = 0 
 
 Reliquat total : 25 mois distribués sur 1 PSYEN = 10 mois 
       1 PLP = 10 mois 
 Restent 5 mois. 
  


