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       Paris, le 24 juin 2009 
 

RECTIFICATIFS A LA CAP MOBILITE DES EDUCATEURS/CSE  
DU 12 JUIN 2009 

 
ATTENTION : Tous ces résultats sont bien entendu publiés sous réserve de la parution 
définitive des nouvelles affectations par l’Administration Centrale ! 
 
Suite aux nombreux appels des collègues pour contester les affectations décidées par 
l’Administration lors de la CAP des éducateurs/CSE du 12 juin 2009, les délégué(e)s SNPES-
PJJ/FSU ont soumis à l’AC toutes les propositions qu’ils (elles) avaient pu vérifier : les 
difficultés liées au programme H@rmonie ont bel et bien eu des conséquences désastreuses 
pour les personnels ! 
 
Voici ci-dessous une liste de changements dans la mobilité qui ont pu être faits pour satisfaire le 
droit des agents : 
 
- MALIVERT François (RC) arrive au FAE Angoulème sous réserve de titularisation 
- DADA Joël (RC) arrive au CAE St Laurent du Maroni sous réserve de titularisation 
- PINON Claire arrive au CEF Savigny S/Orge 
- RATAJSKI Sabrina arrive à UEMO Cluses sous réserve Liste d’Aptitude directeurs 
- VOUILLEMENT Pierre : ne mute plus 
- RENOULD MARTIN Virginie arrive au CAE Dijon 
- Mme HAIZOUN-FARCHI arrive au FAE Dijon au lieu du CAE Dijon 
- FLOUME Caroline arrive au CAE La Garenne Colombes 
- BOYER Caroline arrive au CAE Suresnes (sous réserve PAE) au lieu du CAE La Garenne 
Colombes 
- RENAUD-LENOBLE Anne arrive au CAE Nice (sous réserve titularisation) au lieu du CAE 
Cannes UEMO Antibes 
- PLAYOUST Estelle arrive au CAE Cannes UEMO Antibes au lieu du CAE Nice 
- JOURLIN Dominique arrive au CAE Arcueil 
- GUERIN Raphaëlle ne mute plus 
- VALLE Ghislaine arrive au CAE Massy (sous réserve départ retraite) au lieu du CAE Juvisy 
S/Orge 
- LOUBET DE L’HOSTE Céline arrive au CAE Perpignan au lieu du CAE La Garenne 
Colombes 
- BRASSE François ne mute plus 
- LUCAS Stéphanie arrive au FAE Grasse (sous réserve départ retraite) 
- MAIER André ne mute plus 
- KACEM Hadji arrive au CEF Brignoles 
- SOULIER Philippe arrive au CAE Avignon au lieu du CAE Carpentras 
- MERAHI MERAKECHI Nadia ne mute plus 
- COLIN Denis arrive au FAE Lille en résidence à Valenciennes 
- BADAOUI BELLA Shahira arrive au CAE Lille Est UEMO Tourcoing (sous réserve concours 
directeur) 
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- COCQ Emilie arrive au CAE Val de Reuil 
- THIBAULT Xavier arrive au FAE CPI La Roche S/On (sous réserve titularisation) 
- MOUHOUB Medjib arrive au CAE Villeneuve St Georges 
- BELKESSAM Youssef (RC) arrive au FAE CPI Villeneuve d’Ascq (sous réserve 
titularisation) 
- BERTHIER Nathalie arrive au CAE Cenon 
- DOMINGUEZ JORDAN Carole arrive au CAE Mérignac 
- SEVA Isabelle (réintégration congé parental) arrive au CAE Carpentras au lieu du CAE 
Avignon UEMO Cavaillon (sous réserve départ retraite) 
- MICHEL Valérie arrive au FAE CPI Poitiers (sous réserve titularisation) 
- NAUD Christophe (RC) arrive au CPI Poitiers au lieu du FAE Angoulème 
- CARLIEZ Caroline arrive au CAE Suresnes 
- DUPRE Marion arrive au CAE UEMO Alès 
 
D’autres situations seront examinées à la CAP de titularisation des 1 et 2 juillet 2009. 
L’AC devrait faire paraître la liste officielle ce jour (mercredi 24 juin ou demain) sur 
INTRANET. 
Pour toute info complémentaire (par exemple : sur votre barème) ou si vous pensez encore 
avoir subi des erreurs sur votre situation, n’hésitez pas à contacter les délégué(e)s SNPES-
PJJ qui seront présents au siège du syndicat à compter du jeudi 25 juin prochain. 
Pour les personnes qui n’ont pas encore obtenu satisfaction ou qui pensent avoir été lésés, les 
recours gracieux vers l’Administration sont possibles à partir de la parution de la circulaire. 
Vérifiez tout de même le bien fondé de vos recours. 
 
Le Bureau National 


