
 

Infos importantes suite au groupe de travail mouvement du 14 juin 

 

 

Le DASEN  se félicite de ce mouvement car, selon lui, cette nouvelle mouture a permis à de très 
nombreux collègues d'obtenir un poste à titre définitif, un pourcentage bien plus important que dans les 

académies qui avaient décider de faire différemment !!!! 

Provocation ou aveuglement ?  

Nous assistons là à une attaque sans précédent contre la gestion de nos carrières, contre nos statuts 
dans l'esprit de toutes les réformes Macron dans l'Education Nationale : des règles qui vont à l'encontre de 
l'intérêt des collègues, des opérations qui ont pris un mois de retard au mépris des enseignants, un logiciel 

qui ne fonctionne pas et des personnels administratifs maltraités, des collègues qui se retrouvent, certes à 
titre définitif, mais sur des "MUG" et ne peuvent accéder à la deuxième phase du mouvement qui donnera 
de meilleurs postes à des collègues avec moins de barème, le mouvement des TD qui va se faire dans 

l'urgence et au mépris des règles construites année après année grâce aux délégués du personnel... 

De plus le DASEN reconnaît lui-même que l'on pouvait faire autrement : il y a donc une véritable 

décision politique dans le Gard de faire passer coûte que coûte les réformes les plus dures sans aucun états 
d'âme. A contrario, dans le Vaucluse par exemple, le DASEN a eu la sagesse de ne pas instaurer que trois 

zones (MUG) mais une vingtaine ! 

Enfin, le DASEN nous dit qu'il n'est plus question de refaire les chaînes, de détricoter tout, que des 

erreurs peuvent arriver et que ce n'est pas grave !!!! 

Dans la droite ligne de ce que la loi Blanquer va imposer à tous les niveaux, c'est l'affirmation de la toute 

puissance de l'administration dont nous devons être les soldats obéissants. 

Il nous  rappelle, d'ailleurs, que le barème n'est qu'indicatif, qu'il garde sa compétence d'affectation, 
qu'il est l'arbitre. Et il nous informe que dans certaines académies les collègues reçoivent directement 

les résultats sur iprof sans consultation des délégués du personnel.   

Le DASEN donne ainsi le feu vert au SNUipp pour publier son "prémouvement"  et détruire le peu qui 
reste du paritarisme  :  pour répondre à l'impatience des collègues (que l'on peut comprendre), cette 
publication fige toute possibilité de négociation en CAPD et tend à réduire le rôle des délégués du 

personnel à néant.  

Mais rassurez-vous, le SNUDI FO sera là, lui, pour vous défendre jusqu'au bout et par tous les 

moyens : continuez à nous envoyer vos fiches de contrôle (et vous recevrez le résultat par mail dès la 

fin de la CAPD, le 21 juin. 

 Le SE UNSA n'ayant pas "intégré" toutes les nouvelles règles du mouvement nous informe avoir conseillé 

aux collègues qui voulaient des postes de TD de ne pas demander TD en vœu "précis" : 13 collègues 
n'obtiennent donc pas cette affectation et se retrouvent en difficulté. 

Une vingtaine de collègues, n'ayant eu aucun de leurs vœux, obtiennent une affectation sur un 

"MUG". 

Le SNUDI FO intervient sur la situation difficile, surtout au niveau géographique, de plusieurs 

collègues qui n'ont obtenu aucun de leurs 40 vœux et ont donc basculé sur un MUG et obtenu un poste 
à titre définitif : l'administration continue à penser que c'est mieux d'être à titre définitif que provisoire (!!!!) 
et refuse de revenir sur des cas particuliers 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2019/06/fiche-controle-mouvement-2019-1.doc


8 collègues sont affectés d'office  hors "MUG", à titre provisoire : le SNUDI FO a demandé et obtenu 

que chaque cas soit précisément étudié afin, si nécessaire et possible,  leur proposer une affectation plus 
en adéquation avec leurs vœux initiaux et leur lieu d'habitation. 

46 collègues restent sans poste auxquels il faudra rajouter 9 ineats qui seront affectés fin août  sur 

des supports qui vont se libérer durant l'été. Dans la mesure du possible,  l'administration sera attentive 
à la situation personnelle de chaque collègue, notamment sur les dossiers médicaux. Le SNUDI FO sera 

bien entendu là pour vous aider, n'hésitez pas à nous contacter dès la fin du mouvement principal, 

surtout si vous avez un dossier médical à défendre ! 

13 postes à compétences particulières restent vacants :  des CP/CE1 dédoublés, des directions , 3 postes 

de  CPC.. un appel à candidature sera fait. Les PEP avec leur cortège de pressions de l'administration 

ne font pas recette !!! 

 29 postes seront vacants mais à titre provisoire (congés parentaux). 

Tous les postes de TD ont été attribués (275), le dernier poste étant parti avec un barème de 1,333. 

Les supports pour les TD devraient paraître à partir du 22 juin et les TD auront une semaine pour 
faire leurs vœux (affectation vraisemblablement première semaine de juillet). 

Il y aura 60 PES  et certainement des renouvellement :  62 supports "berceaux" sont donc bloqués, 
pas obligatoirement les mêmes que cette année ( liste à venir). 

 

CONTINUEZ A FAIRE CONFIANCE AU SNUDI FO QUI SE BAT JOUR APRES JOUR POUR 

UN GESTION DE CARRIÈRE TRANSPARENTE ET JUSTE ! 

SYNDIQUEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI !   

 

Vos délégués du personnel  
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