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DESTINATAIRES : 
 

- Les chefs d’établissement, 
- Les enseignants inscrits au mouvement du personnel, 
- Les stagiaires en cours de validation, 
- Les membres de la commission de l’emploi 

 
 
      Besançon, le 17 mars 2022 
 
Objet : 
Mouvement de l’emploi 1er degré 
Mars 2022 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de trouver ci-joint des documents concernant le mouvement de l’emploi qui sont 
adressés ce jour : 
 

- Aux maîtres qui perdent leur emploi, 
- Aux maîtres du corps diocésain inscrits au mouvement du personnel, 
- Aux maîtres demandant une intégration en Franche-Comté. 

 
Dans le cas où vous connaîtriez un maître de l'enseignement primaire du diocèse qui n'a pas reçu 
ce document alors qu'il en avait fait la demande, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me 
le faire savoir le plus rapidement possible. 
 

Les enseignants en mutation établiront une seule liste de vœux valable pour 
l’ensemble du mouvement, la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (D.S.D.E.N) et la Commission Académique de l’Emploi. 
Cette liste pourra comporter jusqu’à 12 vœux.  
 

Aucune confirmation d’affectation ne sera envoyée aux enseignants en 
mutation. Ils recevront, ainsi que les chefs d’établissement concernés, une 
proposition d’affectation. La proposition sera effective après accord du chef 
d’établissement et après validation par la CCMI. C’est par l’intermédiaire des 
chefs d’établissement que les enseignants pourront s’informer de la possibilité 
ou non pour eux d’accéder au poste demandé. 
 
La première étape du mouvement concerne exclusivement les titulaires du corps diocésain. Les 
titulaires n’appartenant pas au corps diocésain, les stagiaires (lauréats aux concours), ainsi que 
les suppléants participeront aux 2ème et 3ème étapes du mouvement. 
 
Les enseignants adressent à toutes les directrices et tous les directeurs des établissements 
dans lesquels ils postulent une copie de leur fiche de vœux. Les chefs d’établissement 
accusent réception par écrit (courrier ou courriel) des candidatures reçues (article 13.1 des 
nouveaux accords pour l’emploi 2014). 
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Le chef d’établissement est dans l’obligation de recevoir le maître proposé par la Commission 
de l’emploi pour un service dans son établissement (article 13.1 des nouveaux accords pour 
l’emploi 2014). Aucun refus ne pourra être accepté par la commission de l’emploi avant cette 
rencontre.  
Cet entretien est important. En effet, (article 144 du statut de l’enseignement catholique, juin 
2013) « les professeurs, les formateurs et les personnels de la vie scolaire sont accueillis par le 
chef d’établissement lors de leur entrée en fonction. Il leur remet le projet éducatif et leur 
expose les caractéristiques de l’école, en particulier la manière dont elle est engagée dans la 
mission éducative de l’Eglise catholique. Il souligne qu’ils deviennent, dès leur prise de 
fonction, membres à part entière de la communauté éducative et qu’à ce titre, ils contribuent 
tous par leur travail, à la mission d’éducation ».  
 
« Article 27.2.3 : En cas de refus de la proposition de la commission diocésaine de l’emploi, 
le chef d’établissement explique sa décision auprès du Président de la commission 
diocésaine de l’emploi. Ce dernier informe la commission des raisons du refus ». Si le chef 
d’établissement refuse plusieurs propositions de nomination, alors le Président de la commission 
de l’emploi peut demander un écrit au chef d’établissement en vue de saisir l’autorité de 
tutelle. 
Tout chef d’établissement peut mettre opposition à une proposition de la commission de 
l’emploi, que son établissement soit sous contrat simple ou contrat d’association.  
 
Après avoir pris connaissance des différentes formalités à accomplir (cf feuille ci-jointe), il est 
important de renvoyer impérativement la fiche de vœux POUR LE 15 AVRIL 2022 à la 
Direction de l’Enseignement Catholique (Isabelle FAIVRE) par mail à l’adresse suivante : 
isabelle.faivre@scolafc.org  et à la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale (D.S.D.E.N.) ce.ens.prive.dsden70@ac-besancon.fr, même si aucun poste ne vous 
convient. 
 
Il est rappelé que chaque chef d'établissement doit s'assurer que chaque enseignant présent ou 
en congé a bien émargé la liste des emplois vacants ou susceptibles de l'être. 
 

Après les Commissions de l’Emploi, aucun renseignement ne sera donné par 
téléphone. Toutes les personnes seront informées par courrier dans les jours 
qui suivront la Commission. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments respectueux. 
 
 
 
      Xavier DE BEAUCHESNE 
      Adjoint Pédagogique 
      Responsable du service du 1er degré 
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