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COMPTE-RENDU DE MANDAT 
Commissions paritaires (CPE et CCP-ANT) 

Mouvement Interne 
Réunion du jeudi 9 juillet 2015 

 
 

Ce qu'il faut retenir : 

 43 postes attribués et 14 restant vacants 
 Les personnels sans affectation seront consultés sur leur choix d’affectation 

 

Cette réunion avait pour seul point à l’ordre du jour le mouvement interne pour la rentrée 2015. 

 

L’administration nous avait transmis seulement hier matin le tableau récapitulatif des postes au 

mouvement avec les vœux des agents et ses propositions d’affectation.  

 

Globalement les postes ont été attribués dans le respect des règles de priorité définies par 

l’administration. Au total ce sont 43 postes attribués et 14 restant vacants. 

 

Nous avons appris qu’il y aurait 7 départs d’ici la rentrée (peut-être 8) mais sans arrivée pour 

l’instant, ce qui conduira certainement la direction à recourir à des agents contractuels pour pourvoir 

tous les postes vacants. 

 

Vous trouverez ci-après la liste des postes pourvus et non pourvus. A noter que les postes manquants 

par rapport à la liste diffusée pour la seconde phase du mouvement sont ceux des agents qui n’ont 

pas participé à la seconde phase ou ceux des agents qui n’ont pas eu d’affectation ce jour et qui 

restent donc sur leur poste actuel. 

 

Nous avons obtenu que les personnels soient en priorité affectés sur un de leurs choix, ça peut 

sembler logique mais des propositions de la direction étaient autres. En conséquence, la liste des 

postes restant vacants sera proposée aux agents sans affectation à ce jour. 

 

A noter que certaines affectations se feront à une autre date que le 1er septembre, notamment ceux 

liés à la scolarité centrale ou pour tenir compte des dates de départ à la retraite. La direction 

étudiera les meilleures conditions d’application des cas particuliers pour les services. 

 

Les élus CGT se tiennent à la disposition des agents ayant postulés au mouvement pour 

leur apporter les précisions souhaitées sur le choix de leur affectation ou pour les 

accompagner dans la dernière démarche d’affectation sur les postes vacants. 
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Composante ou service 
Niveau 

d'emploi 
Fonctions Affectation 

DEVE A Directeur Pourvu 

DEVE 
Pôle CFVU 

A Chargé de projet et référent RNCP Pourvu 

B 
Assistant en gestion administrative et 
financière 

Pourvu 

C 
Adjoint en gestion administrative et 
financière 

Pourvu 

C 
Adjoint en gestion administrative et 
financière (50%) 

Non pourvu 

DEVE 
Pôle scolarité 

A/B Responsable du pôle scolarité Pourvu 

Cellule "accueil et services à 
l'étudiant" 

B Gestionnaire de scolarité Non pourvu 

C 
Adjoint scolarité - gestion des bourses et 
autres aides 

 1 pourvu 
1 non pourvu 

C 
Adjoint scolarité - traitement des 
conventions de stage 

 1 pourvu 
1 non pourvu 

Cellule "outils de scolarité" 

B 
Assistant en gestion et accompagnement 
des outils de scolarité 

2 pourvus 

C 
Adjoint en gestion et accompagnement 
des outils de scolarité 

 1 pourvu 
1 non pourvu 

DRH 2 

C Gestionnaire des ressources humaines Pourvu 

C Gestionnaire des ressources humaines Pourvu 

DF - Bureau de la préparation et 
de l'exécution budgétaire 

A Responsable du bureau Non pourvu 

DF - Bureau de l'achat public B Chargé d'affaire Pourvu 

Direction du patrimoine 

C 
Assistant en gestion administrative et 
financière (50%) 

Non pourvu 

C Opérateur de maintenance Non pourvu 
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Composante ou service 
Niveau 

d'emploi 
Fonctions Affectation 

SCD - Pau - section sciences C Secrétaire de section Pourvu 

SCD - Pau - section droit/lettres C Magasinier Pourvu 

SCD - côte basque Bayonne C Secrétaire de section Non pourvu 

SCD - côte basque Anglet C Magasinier Non pourvu 

FORCO B Gestionnaire assistant de formations Pourvu 

SUMPPS C Gestionnaire administratif et financier Pourvu 

ENSGTI 

C Assistant en gestion logistique Non pourvu 

C Adjoint de scolarité Pourvu 

IAE 

A/B Responsable scolarité et certification Pourvu 

B Assistant gestion et comptabilité Pourvu 

IUT PA B 
Assistant en gestion administrative et 
financière 

Pourvu 

ED 481 C Secrétariat pédagogique (50%) Pourvu 

UFR LLSHS - Direction CDPHLL 
et administration ICL 

B 
Secrétariat recherche LLA (50%) 
Gestionnaire Institut Claude Laugénie 
(50%) 

Pourvu 

UFR LLSHS -Administration - 
affaires générales 

B 
Chargé de coordination 
pédagogique/examens 

Pourvu 

UFR LLSHS - masters B 
Secrétariat masters cultures, arts et 
sociétés 

Pourvu 
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Composante ou service 
Niveau 

d'emploi 
Fonctions Affectation 

UFR ST Pau 
Administration 

C Gestionnaire administratif et financier Non pourvu 

C 
Soutien administratif au service intérieur 
(50%) 

Non pourvu 

UFR ST Pau 
Gestion pédagogique - examens - 
diplômes 

C 
Secrétaire scolarité pédagogique - 
examens 

Pourvu 

B 
Coordinateur pédagogique / référent 
scolarité 

Pourvu 

UFR ST Pau 
Département mathématiques 

C 
Secrétaire du département 
mathématiques enseignement 

Pourvu 

UFR ST Pau 
IPREM - IBEAS 

C Secrétaire gestionnaire Pourvu 

UFR ST CB 
SIAME Pau 

C Assistant administratif et financier (50%) Pourvu 

UFR ST CB A Responsable administratif et financier Pourvu 

UFR DEG 
Administration 

C Logistique hygiène et sécurité Non pourvu 

C 
Gestion des heures d'enseignement 
(Pêche,e-vacataires) 

Pourvu 

UFR DEG 
Scolarité pédagogique 

B 
Responsable scolarité 
- 1 poste "pôle licences" 
- 1 poste "pôle masters et IEJ" 

2 pourvus 

C 

Gestionnaire des emplois du temps et des 
examens 
- 1 poste "licences" 
- 1 poste "masters et IEJ" 

2 pourvus 

C 
Accueil scolarité pédagogique 
- 1 poste "accueil licences" 
- 1 poste "accueil masters" 

2 pourvus 

UFR pluri BAB - Administration A Responsable administratif et financier Pourvu 

UFR pluri BAB - Administration / 
CFA 

B 
Responsable du service de formation 
continue / Directeur du CFA 

Pourvu 

UFR pluri BAB - Département de 
formation lettres 

C 
Gestionnaire scolarité licence lettres 
modernes et diplôme de comptabilité 
gestion 

Pourvu 

UFR pluri BAB - Département de 

formation économie et gestion 
C 

Gestionnaire scolarité licence économie 
gestion 

Pourvu 

UFR pluri BAB - ? C Gestionnaire de scolarité Pourvu 

 

 


