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PLAN DE DEPRECARISATION 2019 
 

QUI EST CONCERNE ? 
 

- Extraction des agents arrêtée au 31/08/19 
- Sont concernés :  

o 48 agents ayant cumulé plus de 7 ans de contrat (2 555 jours) et ayant eu un 
contrat en 2018 et/ou 2019 

o 9 agents ayant cumulé plus de 900 jours et positionnés sur des postes de 
magasiniers des ateliers 

o 87  agents ayant cumulé plus de 6 ans de contrat (2 190 jours) et ayant eu un 
contrat en 2018 et/ou 2019 

- Tous doivent être ressortissants de la Communauté Européenne 
 
Profils des agents  
 
Répartitions par sexe : 

- 38 femmes 
- 19 hommes  

 
Répartition par tranche d’âge 

- Plus de 50 ans : 25 agents 
- Entre 40 et 50 ans : 21 agents 
- Entre 30 et 40 ans : 7 agents  
- Entre 20 et 30 ans : 4 agents  

 
 
Profils des agents par métier et par département ayant cumulés plus de 7 ans de contrats 
  

 
Départements 

 
AER 

 
OMS 

 
CUISINIER 

 
MAGASINIER 
alimentaire 
et ateliers  

 
LINGER 

total 
agents/dept 

Calvados 2 0 0 0 0 2 

Eure 10 2 4 5 0 21 

Manche 3 0 0 0 0 3 

Orne  0 1 0 0 0 1 

Seine-
Maritime 21 1 0 

 
7 
 

1 
30 

 

Total 36 4 4 12 1 57 
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CRITERES PREALABLES A LA PROPOSITION DE POSTES 
 

a) Valeur professionnelle évaluée au cours d’entretiens individuels et croisée avec les évaluations 
annuelles 
 

b) Aptitude physique à occuper le poste  
 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE   
 
Communication :  

- Courriers à  l’ensemble des agents des lycées (Titulaires et contractuels) adressés début 
décembre 2019.  

- Courriers aux Proviseurs pour les informer de la démarche et de la préemption des postes 
adressés le 30 octobre 2019. 

 
Entretiens individuels :  

- Conduits par la DECO à partir du 18 novembre 2019 pour les contractuels ayant cumulé 
plus de 7 ans de contrat et pour les magasiniers des ateliers ayant cumulé plus de 900 jours 
de contrat (11 agents concernés) 

- A partir de janvier 2020, pour  les agents contractuels de + de 6 ans, organisation 
d’entretiens individuels par ordre d’ancienneté en fonction des postes restants à pourvoir. 

 
Proposition de postes 

- Par ordre d’ancienneté et en fonction du nombre de postes disponibles, proposition au 
maximum de 2 postes par agent contractuel par le biais d’un courrier répondant au mieux 
à leurs souhaits de mobilité géographique. 

- Pour les magasiniers des ateliers : proposition du poste sur lequel l’agent contractuel est 
positionné sauf situations particulières 

 
Affectation des agents ayant accepté un poste 

- Stagiairisation le 1er  mars 2020 et prise de poste le 2 mars 2020 
 
Pour les agents ayant refusé les propositions : 

- ils ne pourront bénéficier d’un renouvellement de contrat au sein de la Région Normandie 
que jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019/2020, et ce selon les besoins de service. 
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LA DATE DU 14 NOVEMBRE 2019 
 
Le nombre de postes ouverts correspond aux besoins de la collectivité.  
 

Département OMS AER CUISINIER MAGASINIER Total 
métiers/dpt 

Calvados 5 7 1  13 

Eure 1 4 1 5 11 

Manche 2 5 3  10 

Orne 1 2 0  3 

Seine Maritime 9 12 1 6 28 

TOTAL 18 30 6 11 65 

 
 

POUR INFORMATION  
 
13 postes d’Ouvriers de Maintenance Spécialisée et 3 postes de Cuisiniers, à pourvoir le plus 
rapidement possible au sein des lycées et des équipes mobiles, ont été proposés fin octobre 2019 
prioritairement aux agents contractuels ayant cumulé plus de 6 ans de contrat. Les agents concernés 
ont tous été destinataires d’un courrier les invitant à candidater sur ces postes. Deux agents  
contractuels se sont porté candidats.  
 
 
 
 
 
 
 


