
       
                    

A Monsieur le Ministre de l’Educaton natonale

Monsieur le Ministre,

Le projet de note de service mobilité des enseignant-es du 1er degré a été présenté lors de groupe de travail
les 8 et 18 octobre. Réunions au cours desquelles les organisatons syndicales ont fait part de leur 
désaccord sur les orientatons poursuivies par votre ministère concernant le mouvement 
intradépartemental.

La première de ces orientatons c’est un mouvement en une seule phase : une seule saisie de vœux, une 
seule opératon d’afectaton et éventuellement, à la marge, des afectatons complémentaires. Penser que 
cela peut fonctonner est le signe d’une méconnaissance complète du 1er degré. De nombreux 
départements, qui en 2008 avaient suivi les instructons de la note de service en organisant une seule 
phase de mouvement, sont depuis revenus à un mouvement en plusieurs phases en raison des difcultés 
de mise en œuvre et de la grande insatsfacton des enseignant-es.

La seconde orientaton, liée à la première, c’est l’afectaton à ttre déénitf. fi vous êtes revenu sur 
l’afectaton à ttre déénitf de tous les collègues ohors détenton de ttre), cete orientaton n’a pas disparu. 
L’obligaton de saisir des vœux «i larges » pour les enseignant-es sans poste devant partciper au 
mouvement va engendrer, mécontentement, insatsfacton voire soufrance au travail pour celles et ceux 
qui pourraient ainsi se retrouver «i prisonniers » pendant plusieurs années d’un poste obtenu sur un vœux 
large forcé. 

De plus nous contestons la double peine des enseignant-es ayant subi une fermeture de classe, qui en plus 
de la perte de leur afectaton, pourraient être nommés à ttre déénitf à partr d’un vœux large forcé sans 
mainten des points de priorité pour partciper au mouvement de l’année suivante et obtenir une 
afectaton choisie. 
La créaton en nombre de postes de ttulaires de secteur, pour toujours plus d’afectaton à ttre déénitf, 
ne doit pas se faire au détriment des enseignant-es. Nous nous opposons à la mise en place de coquilles 
vides ratachées à une circonscripton dont les enseignant-es ne connaitraient la compositon pour l’année 
à venir qu’après y avoir été afecté. Les postes de ttulaire de secteur doivent correspondre à des postes 
fractonnés déénis et être ratachés à une école. 

A ces orientatons, les organisatons syndicales fNUipp-FfU, fE-UNfA, fNUDI-FO, CGT Educ’acton, le 
fGEN-CFDT et fUD Educaton opposent : 

 Le mainten, de façon claire et explicite dans la note de service, de l’AGf comme élément 
essentel du barème pour tous les postes 

 Nous renouvelons notre demande que les notes de service soient, en tout état de cause, étudiées 
dans le cadre des CAPD . fi le CTfD devait être consulté cela ne pourrait être que sur les éléments 
de barème. 

 Le mainten de l’afectaton uniquement sur des postes précis et non sur des postes zoones 
géographiques, formulaton ambigüe qui doit être retrée de la note de service,

  La suppression des postes proélés au proét de postes à exigences partculières,



 Le mainten de la seconde phase du mouvement dans les départements où elle existait et leur 
rétablissement dans les autres,

 Le respect du caractère non obligatoire des vœux géographiques,
 L’afectatons à ttre provisoire des collègues actuellement sans poste à ttre déénitf et qui 

n’obtendraient aucun poste précisément demandé au mouvement,
 L’augmentaton du nombre de vœux.

De  plus  pour  les  organisatons  syndicales  signataires,  les  mesures  que  vous  proposezo  vont  encore
dégrader les conditons de travail des personnels administratfs. Personnels qui ont appris la suppression de
400 postes après avoir déjà subi de nombreuses suppressions de postes et de restructuraton.

fans réponse positve de votre part sur ces revendicatons, les organisatons syndicales fNUipp-FfU, 
fE-UNfA, fNUDI-FO, CGT Educ’acton, fGEN-CFDT et fUD Educaton prendront alors toutes leurs 
responsabilités pour mobiliser les personnels.

Veuillezo agréer, Monsieur le Ministre l’expression de notre parfaite considératon. 

Francete Popineau co-secrétaire générale fNUipp-FfU
Norbert Trichard secrétaire général fNUDI-FO
Fatna feghrouchni, co-secrétaire fédérale fUD Educaton 
Crochet ftéphane secrétaire général le fE-Unsa
Patrick Désiré secrétaire général  CGT Educ’Acton
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