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MOUVEMENT DES CHEFS D’ETABLISSEMENT 

DU 1ER DEGRE 
 

 

 
 

Pour nous permettre d’anticiper sur le mouvement des chefs d’établissement et les nominations qui suivront, nous 
vous informons ci-dessous du calendrier 2022. 
 

Phase 1 : PROJET 

Le chef d’établissement qui envisage pour la rentrée 2022 : 
- une démission de la fonction de direction pour un poste d’adjoint, 
- ou un changement de direction (= mutation sur un autre poste de direction), 
- ou un départ en retraite, 

est invité à signaler son PROJET, avant le 3 janvier 2022, par courrier adressé au Directeur Diocésain (adresse de la 
DEC) ou par mail (via mouvement.1D@ddec85.org). 
 

Cela permettra de communiquer, en amont du mouvement des enseignants, la liste des directions vacantes ou 
susceptibles d’être vacantes. 

 

En effet, pour permettre aux chefs d’établissement et adjoints concernés par une nomination sur un poste de 
direction d’anticiper le plus possible, deux listes provisoires de ces postes seront communiquées, pour information, 
via LSA, en fonction des éléments en notre possession, le 10 janvier puis le 17 janvier 2022. La liste définitive sera 
ensuite publiée dans le cadre du Mouvement le 16 mars 2022.  

 

Phase 2 : DECISION ou ANNULATION 

 

➔ DECISION DE DEMISSION :  
 

Le chef d’établissement concerné devra faire une intention de mutation pour le 17 janvier 2022. 
 

➢ Date butoir pour démissionner 
 

Le chef d’établissement, ayant le projet de démissionner de sa fonction, devra confirmer sa démission, 
dans la mesure du possible, avant le 1er mars 2022. 

 

Dans ce cas, le chef d’établissement concerné devra informer par lettre recommandée avec avis de 
réception adressée conjointement au Président UDOGEC (employeur des chefs d’établissement en 
Vendée) et au Directeur Diocésain de sa DECISION de démissionner. Il en informera aussi son Président 
d’OGEC (par lettre simple). 
 

La direction paraîtra alors vacante sur la liste des postes à pourvoir dans le Mouvement qui sera publiée 
le 16 mars 2022. 
 

Le chef d’établissement concerné aura ensuite jusqu’au 30 mars 2022 pour faire des choix sur des 
postes d’adjoints qui seront étudiés avec la priorité de perte d’emploi A2. 

…/…  

Le calendrier du Mouvement étant en 
attente de validation par la DSDEN, 
les dates indiquées ci-dessous sont 

susceptibles d’être modifiées. 
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➢ Traitement des candidatures des chefs d’établissement démissionnaires 

 

Deux dispositions internes à l’Enseignement Catholique de Vendée ont été arrêtées par la Commission 
diocésaine de l’emploi concernant le traitement des candidatures des chefs d’établissement 
démissionnaires : 

 
1- Lors de l’étude des choix de postes (28 et 29 avril 2022), si un chef d’établissement démissionnaire 

n’aboutit pas sur l’un de ses choix, alors qu’il est dans l’une des situations suivantes : 
 

- éloignement trop important domicile-école (cf. critère impératif familial) sous réserve 
d’une ancienneté minimum de 3 ans sur le poste de direction, 

- raison de santé, 
- difficulté dans l’exercice de la direction dans l’établissement, 
 

le Directeur Diocésain lui attribuera, au nom du service rendu à l’Institution, une priorité 
particulière (dite « priorité du Directeur Diocésain ») sur un de ses choix de poste pour lui 
permettre d’aboutir : cf. article 27.1.1 de l’Accord sur l’Emploi. 

 
2- Tout chef d’établissement démissionnaire qui n’a pas abouti, y compris celui qui relève du cas 

ci-dessus (point 1), sera invité :  
 

- soit à se maintenir sur son poste, dans l’hypothèse où son poste de direction serait 
toujours vacant à l’issue de l’étude des choix de poste,  

 

- soit à participer à la Réunion des Postes Restés Vacants (RPRV) afin de choisir un poste. 
Dans cette situation, le Directeur Diocésain attribuera au chef d’établissement, au nom du 
service rendu à l’Institution, une priorité particulière (dite « priorité du Directeur 
Diocésain ») le plaçant en tête de la liste des participants pour choisir un poste. 

 

➔ DECISION DE CHANGEMENT DE DIRECTION : 
 

Le chef d’établissement concerné devra faire une intention de mutation pour le 17 janvier 2022 puis aura 
jusqu’au 30 mars 2022 pour postuler d’autres directions. 

 
 

Rappel de la procédure mise en place depuis le Mouvement 2019 pour les candidatures sur 
une direction : 

 

Dans le cadre de l’étude des candidatures, les candidats seront invités à un entretien pour lequel il sera 
demandé de bien vouloir préparer les éléments suivants : 

- Une lettre de motivation, 
- Un CV présentant leur parcours professionnel, de formation initiale et de formation continue. 

Ces deux premiers éléments devront nous être adressés au plus tard la veille de l’entretien. 
- Un support de présentation (forme libre) qui sera remis lors de l’entretien et qui expose : 

• leurs connaissances de la fonction de direction 

• leur connaissance et leur compréhension de la situation de l’école ou des écoles candidatées 

• les priorités identifiées pour chacune des écoles candidatées 

• leur positionnement personnel et professionnel par rapport à la responsabilité pastorale. 
La candidature correspondant au profil attendu sera présentée au Conseil de Tutelle pour avis avant 
validation du Directeur Diocésain. 

 

➔ ANNULATION : 
 

Le chef d’établissement, souhaitant annuler son projet de démission ou de changement de direction, en 
informera par écrit le Directeur Diocésain. 

 
 

Franck GRAVELEAU 
Adjoint Délégué au Premier Degré 
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