
 
 

inFO Mail N°09 –30 septembre 2014 – Bilan du mouvement 2014 
 

Merci de transmettre ce message à tous vos collègues 
 

 

MOUVEMENT 2014 
La plus totale dérèglementation ! 

 
 

Des promesses non tenues par l’Inspection académique ! 

 

Lors de la CAPD de rentrée, le 8 septembre, le délégué du personnel FO a dénoncé la manière 

dont se sont déroulées les opérations du mouvement à titre provisoire, notamment avec la 

réintroduction forcée du « vœu de zone géographique ». 

Ce dernier à provoqué des effets désastreux sur les affectations des collègues, niant le principe 

même de la nomination au barème, compte tenu du paramétrage de la « machine ». 

Cf. inFO Mail n°70 du 4 juillet 

 

Face aux demandes unanimes des organisations syndicales d’abandon du vœu de zone élargie, 

Monsieur l’Inspecteur d’académie a justifié le principe en prétextant « l’intérêt du service » et 

l’objectif de diminuer radicalement le nombre d’enseignants à affecter à la 3ème phase 

d’ajustement manuel. 

 

FORCE OUVRIERE avait accompagné la délégation des collègues lésés, le 10 juillet dernier à 

l’IA, afin d’obtenir une révision de leur affectation. 

Si nous avons pu régler, avant le 18 juillet, avec l’aide des services de la Division du Personnel, 

des situations à la marge de collègues ayant un barème supérieur à 20, les délégués du 

personnels SNUDI-FO, SNUipp et SE-UNSA avaient obtenu la promesse de l’Administration que 

la situation des autres serait revue en fonction des postes qui réapparaîtront suite aux ouvertures 

de carte scolaire à la rentrée. 

Cette demande a été réitérée par le SNUDI FO lors de la CAPD du 8 septembre : 

« Nous vous demandons, Monsieur l’Inspecteur, que l’examen des demandes de révision 

d’affectation des collègues soit abordé durant les travaux de cette CAPD, en fonction de leur 

barème et des nouveaux supports disponibles issus des résultats de la carte scolaire. » (Extrait de la 

déclaration liminaire du SNUDI FO – Pour consulter l’intégralité, cliquez >ICI<) 

 

Force est de constater que cette promesse n’a pas été tenue par l’IA-DASEN. Des dizaines de 

collègues sont toujours dans l’attente d’une révision de leur affectation et continuent, depuis 

maintenant 4 semaines, à effectuer plus de 100 km par jour en voiture entre leur domicile et leur 

école ! C’est inadmissible ! 

 

 

 

 

 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/mailssection/Mails%2013-14/Mail_70_040714.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsdelegue/Declarn_CAPD_080914.pdf


 

Un constat de rentrée déplorable ! 

Outre l’application désastreuse de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans notre 
département, des collègues font remonter au syndicat des faits scandaleux. 
Le SNUDI FO, en tant que syndicat représentatif des personnels, se doit de faire remonter les 
problèmes auprès de l’administration et d’exiger des solutions conformes aux intérêts des 
collègues. 
  Postes et remplacements : 
Il est inacceptable que 4 semaines après la rentrée, il n’y ait quasiment plus de brigade « libre » 
dans la majorité des circonscriptions, celles-ci étant boquées sur des postes dont le titulaire n’est 
ni absent, ni malade. 
Le SNUDI-FO demande que des enseignants soient affectés sur les ouvertures de rentrée, sur les 
postes libérées par les révisions d’affectation et sur les postes vacants afin de libérer les brigades 
pour leur fonction de remplacement ! 
 
  Nominations de rentrée 
Le SNUDI-FO dénonce la manière dont sont nommés et considérés les collègues en cette rentrée 
et le non respect des règles du mouvement : 

- Des collègues déplacés de leur affectation obtenue depuis le 2 juillet, du jour au 
lendemain ; 

- Des collègues, en situation de repli, dont la situation n’est pas examinée prioritairement, 
comme indiqué dans le memento du mouvement ; 

- Des personnels en retour de disponibilité ou ayant bénéficiés d’un ineat nommés sur les 
ouvertures de classe alors que les demandes de réaffectation des collègues ayant un fort 
barème ne sont toujours pas honorées… 

 
Autant de problèmes que nous avons déjà posés à l’IA depuis le 25 août, date de la rentrée 
administrative. 
 
Face à ce constat, le SNUDI-FO a demandé, avec les autres organisations syndicales, un groupe 
de travail sur les conditions du mouvement, afin de discuter de la situation des postes dans le 
département (surnombres, ineats…) et exiger des réponses et des solutions conformes aux 
intérêts des personnels. 
 

DERNIERE MINUTE : La réunion était fixée initialement ce mercredi 1
er

 octobre mais les 
syndicats viennent de recevoir, ce jour à 12h45, un mail de l’administration informant du report à 
une date ultérieure. 
Le SNUDI FO a immédiatement envoyé un courriel à l’IA afin de dénoncer ce report et d’obtenir 
une nouvelle date de réunion pour jeudi prochain. 

 
Pour FORCE OUVRIERE, le mouvement 2014 n’est pas terminé. Nous continuons à 
défendre les dossiers qui nous ont été confiés. Vos droits sont notre seule loi ! 
 
 

Continuez à faire remonter au syndicat toutes les situations problématiques 
Nous rendrons compte de notre mandat à la suite de la réunion du 1

er
 octobre. 

 
 

J’ai fait le bon choix, j’adhère au SNUDI FO ! 

 


