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URGENT TRES SIGNALE

Circulaire n° 2017-086
Objet : levée du dispositif de rentrée 2017 et de la cellule d’accueil et de
conseil aux chefs d’établissement.
Référence : circulaire DPE n° 2017-064 du 20 juillet 2017.
Pour la dixième rentrée consécutive, la cellule d’accueil, mise en place par la
Division des Personnels Enseignants afin d’assurer la liaison entre les
établissements et les services chargés de l’affectation des professeurs, pour
réaliser les derniers ajustements de rentrée, a rempli sa mission.
A ce jour, les opérations d’affectation des personnels enseignants, de
documentation, d’éducation et d’orientation réalisées à la rentrée 2017 ont
permis de ramener le volume des besoins non encore pourvus à un niveau
similaire au constat dressé l’an passé à date comparable. En conséquence, il
me paraît possible de lever, dès cette semaine, le dispositif spécifique de
rentrée 2017.
La cellule d’accueil présentée en annexe de la circulaire citée en référence
cessera donc ses activités le vendredi 22 septembre à 15 heures.

Les remplacements seront ainsi traités, dans le cadre d’un fonctionnement
normal, par le service DPE2 dont l’organigramme, en cours de finalisation vous
sera prochainement envoyé.
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Bien entendu, les applications suivantes resteront à votre disposition :
- SUPPLE, pour la saisie de vos demandes de suppléance et leur suivi
(prolongation de suppléance ou fin de suppléance),
- GIGC, pour la saisie des congés et autorisations d’absence et pour la
suppléance en HSE des absences de courte durée,
- SIGNALRH, pour communiquer avec la DPE sur les points suivants :
 Précisions sur une chaire ou BMP à pourvoir.
 Signalement pour mise en demeure.
 Demande exceptionnelle de suppléance de moins de 15 jours
(seulement si un TZR ou contractuel en CDI disponible a été identifié et
peut être affecté).
 Demande d’HSE de suppléance de longue durée.

