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PREPARATION DU MOUVEMENT 
Phase complémentaire 

 

 

Compte rendu du Groupe de Travail du 18 mai 
RIS Spéciales « Mouvement phase complémentaire » 

 
Compte rendu GT du 18 mai 2017 
 

1/ Mouvement 
►  Appel à candidatures 
Les résultats du second mouvement des directeurs sont parvenus au syndicat. 
Celui des CPC sera transmis prochainement. 
Les résultats des commissions ULIS-Collège ont été transmis par le Rectorat. 
 
Le SNUDI FO 13 préviendra tous les candidats pour lesquels nous assurons le suivi du dossier. Si 
vous souhaitez obtenir un renseignement vous concernant, contactez le syndicat ! 
 
►  Tdep 
Lors de ce GT, l’Administration n’a pas souhaité discuter avec les organisations syndicales des vœux 
particuliers concernant les fractions des collègues Tdep, alors que ce GT était le seul programmé avant le 
début des opérations du 2nd mouvement. 
Le prochain groupe de travail se tiendra le jeudi 1er juin, veille de l’ouverture du serveur. 
Il sera très problématique pour l’administration de modifier des fractions de postes. Nous en avons fait la 
remarque, car cela met les délégués du personnel dans une situation difficile pour défendre les collègues. 
Nous sommes dans l’attente du fichier des affectations qui nous permettrait de renseigner au mieux les 
collègues concernés. 
Les TDEP ont du recevoir leurs affectations dans leur Iprof 13. 
Nous contacter si cela n’était pas le cas ou pour nous soumettre les doléances particulières. 
 
►  Brigades à temps partiel en autorisation d’exercer 
De la même manière, les affectations pour l’année scolaire 2017-2018 des brigades à temps partiel sur des 
postes d’adjoints n’ont pas été transmises à temps aux délégués du personnel. Ces affectations font l’objet 
d’un traitement particulier et seront accessibles pour les collègues concernés dans leur dossier Iprof. 
 

2/ Ineat/Exeat 
A ce jour, une dizaine d’exéats ont été accordées sur des critères « prioritaires » : conjoints de militaires, 
policiers, gendarmes et hauts fonctionnaires. 
Les résultats des priorités médicales ou sociales ont été communiqués mais là encore, les décisions ne 
sont pas encore tout à fait arrêtées. 
Le SNUDI FO 13 interviendra auprès du nouveau Directeur académique pour défendre les dossiers 
des collègues et sur l’octroi des priorités sociales, en l’absence des Assistantes sociales qui sont 
actuellement en congé maladie ! 
 

3/ Questions diverses 
 
►  Temps partiels annualisés 50/60% 
Les résultats sont censés parvenir le mercredi 24 mai, dans les boîtes Iprof des collègues concernés. 
 
►  Postes réservés pour les stagiaires 
523 postes ont été réservés pour les stagiaires l’an prochain. En plus des postes « bloqués » au 
mouvement principal, de nombreuses décharges de direction à 50% et des temps partiel 50% ont été 
réquisitionnés par l’administration pour y placer les stagiaires l’an prochain. 
Ce qui pose de nombreux problèmes aux équipes concernées pour l’attribution des niveaux de classe, en 
fonction des recommandations ministérielles (pas de PS, pas de CP, pas de CM2…) 



Le syndicat dispose de cette liste qui a été mis à jour le 17 mai. Contactez le syndicat si vous 
souhaitez obtenir les informations concernant votre école. 
 
►  Hors classe 2017 
L’Administration a informé les organisations syndicales de la promotion possible de 343 collègues sur la 
liste des 6943 inscrits à la hors classe. 
Or cela ne correspondrait qu’à un taux de 4.98% ! Nous sommes loin du taux de 5.5% annoncé par 
le Ministère ! 
Il semble que, comme l’an passé, une répartition académique est opérée par l’administration, au bénéfice 
des départements alpins (04, 05), ce qui empêcherait près de 38 collègues de passer à la Hors classe 
dans les Bouches du Rhône ! L’an passé, 19 collègues avaient déjà été lésés et ont perdu ce bénéfice 
financier non négligeable. 
Le SNUDI FO 13 a demandé des explications à la Direction académique ! 
 

Si vous souhaitez que le syndicat suive votre dossier, adressez-nous la fiche de suivi 
syndicale  téléchargeable       .doc         .pdf     

 
REUNIONS SPECIALES « MOUVEMENT phase complémentaire » 
 

L’ouverture du serveur IProf est prévu entre le vendredi 2/06 et le mercredi 7/06 au soir. 
 
Calendrier prévisionnel des opérations 
 

Jeudi 1er  juin Groupe de Travail mouvement phase complémentaire 

Du 2 juin au 7 juin Ouverture du serveur SIAM 

Jeudis 15 et 22 juin 
GT Mouvement complémentaire 
Publication des projets d’affectation 

Du lundi 26 juin au lundi 3 
juillet 

Début du mouvement phase manuelle 
Affectation des nouveaux stagiaires sur les postes réservés 

Lundi 4 juillet CAPD (Mouvement phase complémentaire) 

 

Le SNUDI FO 13 organise des réunions d’information pour expliquer les modalités des opérations 
complexes de cette phase du mouvement 
 

Quand ? Où ? Pour qui ? 

Mercredi 31 mai 
14h à 17h 

UD FO 13 
Rue de l’Académie – métro 

Noailles 

ouverte à tous 
RIS déductible des 108h* 

Lundi 29 mai 
11h30 à 13h30 

ESPE Aix en Provence 
Salle C105 

ouverte aux stagiaires 

Jeudi 1er juin 
11h30 à 13h30 

ESPE Marseille 
Salle 50 

ouverte aux stagiaires 

 
*Si vous avez déjà une animation pédagogique ou une autre réunion prévue ce jour, prévenez votre IEN avec le 
courrier spécifique (>ICI<), au moins 48h avant la réunion. 
 

A l’ordre du jour :  
- calendrier prévisionnel, saisie des vœux 
- particularités des postes offerts au mouvement 
- stratégies de demande des postes 
- suivi de votre dossier 
 
Afin de nous permettre de vous accueillir au mieux, merci de nous indiquer par retour de mail votre 
présence à l’une des réunions proposées. 
 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsdelegue/HC_fichesuivi_2017.doc
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsdelegue/HC_fichesuivi_2017.pdf
https://goo.gl/maps/jkkJX2qC7UC2
https://goo.gl/maps/jkkJX2qC7UC2
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf

