
LE MOUVEMENT DOIT ETRE TRANSPARENT ET EQUITABLE !

Dans beaucoup de départements dont le nôtre, les nouvelles procédures du 
mouvement des personnels n'ont pas amélioré le taux de satisfaction des 
collègues à la première phase, ce qui était l'objectif affiché. Vos élus se sont 
mobilisés pour assurer la transparence et l’équité des opérations de 
nominations. C’est pourquoi nous vous proposons la signature d’une pétition 
unitaire.

La note de service cadrant les mouvements départementaux a été reconduite malgré la 
demande de l’ensemble des représentants des personnels de revoir cette publication et 
d’ouvrir une réelle concertation. Ce que nous dénoncions l'an dernier s'est vérifié :
- la restriction du nombre de vœux à 30 a limité les possibilités de mutation des 
enseignants,

-  la publication des résultats des affectations sans aucun contrôle des délégués du 
personnel s'est confirmée,

-  le paritarisme connaît un recul important. Il n’y a pas de concertations réelles sur les 
règles du mouvement qui ont connu des bouleversements. Les Recteurs veulent imposer 
une uniformisation académique au mépris des règles en vigueur dans les départements.

L’organisation d’une seconde phase d’opération paritaire pour les enseignants sans 
affectation à l’issue du mouvement est devenue une exception. Toutefois des 
départements l’ont maintenue.

Le sentiment que les affectations se font hors de toute règle et de tout contrôle lors de la 
phase administrative est fort parmi les personnels. Il est préjudiciable à la confiance 
nécessaire d’une profession envers son administration.
Nous demandons solennellement le respect des droits statutaires pour que les 
personnels, à travers leurs représentants, puissent être consultés sur l’organisation du 
service, le respect de l'équité et de la transparence :
- la suspension de la publication des résultats sans contrôle des délégués du personnel,
- le rétablissement d’une seconde phase avec saisie de voeux précis sur les écoles 
souhaitées 
- l’augmentation du nombre de voeux possibles de 30 à 99.
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