
 

 

 

RENTREE 2018 !! 
 

 

DEPART DU DIRECTEUR DU SERVICE EDUCATION 

 

 La Direction de l’Education nous a informés du départ de Jean-Luc LODS, 

Directeur de la Direction Education au 1
er

 novembre 2018.  

Réaction immédiate de FO : envoi d’un courrier à M. Le Maire pour exprimer 

l’urgence de son remplacement en insistant sur notre attachement à un recrutement 

interne à la Collectivité ; pour rappel, la Direction de l’Education est, de loin, la plus 

importante de la Collectivité. 

 

 

ADJOINTS D’ANIMATION 

 

 Au sein-même des structures, la rentrée fut très difficile. En effet, dès les 

premiers jours de septembre, nous déplorions le manque de près de 80 adjoints 

d’animations.  

 

 

DELAI DE REMPLACEMENT DE LONGUE MALADIE 

 

 L’embauche d’agents contractuels sera déclenchée dès lors qu’un agent en 

arrêt maladie sera absent plus d’un mois. 

Ainsi, les agents des bassins scolaires seront amenés à remplacer UNIQUEMENT les 

collègues placés en arrêt maladie de courte durée, comme précisé dans le cadre de la 

nouvelle organisation du service. 

 

 

CONCOURS ATSEM  

 

 D’ici 3 ans, 90 ATSEM feront valoir leur droit à la retraite. Compte tenu de la 

difficulté pour recruter des ATSEM diplômés, la collectivité a décidé d’organiser un 

concours ATSEM. Le premier aura lieu d’ici un an. 

Pour rappel, à ce jour, 58 Adjoints Techniques en attente d’obtention du concours, 

font fonction d’ATSEM.  

FO demeure FAVORABLE à ce changement de missions qui valorise les agents. 
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DEMANDE DE TEMPS PARTIEL 

 

Après de multiples changements dans la procédure ces dernières années, nous vous 

informons de la marche à suivre en vigueur : tout agent désirant bénéficier d’un 

temps partiel devra en faire la demande à son N + 1. 

 

 

 

OUVERTURE DE CONCOURS : A VOS AGENDAS 

 

ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 2
ème

 CLASSE : Externe & interne 

Préinscription en ligne ou retrait des dossiers : du 2 octobre au 7 novembre 2018 

Date des épreuves : 26 mars 2019 

CDG organisateur : Hors Région Occitanie 

 

ATSEM PRINCIPAL 2
ème

 CLASSE : Externe & interne 

Préinscription en ligne ou retrait des dossiers : du 23 avril au 29 mai 2019 

Date des épreuves : 9 octobre 2019 

CDG organisateur : 11, 30, 31, 48, 65, 66, 82 

 

ANIMATEUR TERRITORIAL : Externe, interne & interne SPECIAL ATSEM 

Préinscription en ligne ou retrait des dossiers : du 12 mars au 17 avril 2019 

Date des épreuves : 19 septembre 2019  

CDG organisateur : 11, 81 

 

ANIMATEUR PRINCIPAL 2
ème

 CLASSE : Externe & interne 

Préinscription en ligne ou retrait des dossiers : du 12 mars au 17 avril 2019 

Date des épreuves : 9 octobre 2019 

CDG organisateur : 48 

 

 

 

 

Vous passez un concours ou un examen ? Vous avez droit à :  

- une absence exceptionnelle pour la durée des épreuves 

- ½ journée supplémentaire si hors-département 31 
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