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Dans son propos introductif, l’inspecteur d’académie refuse d’accéder aux demandes 
de créations de postes RASED nécessaires suite à la mise en place de la nouvelle 
carte des circonscriptions. 
 
Alors que 4 nouvelles circonscriptions sont créées (trois géographiques et une ASH), 
seuls 6 postes de RASED sont créés dont 5 postes de psychologues scolaires. Cet 
état de fait va créer une situation impossible pour de nombreux collègues de RASED. 
 
Un groupe de travail est prévu sur cette question après les vacances mais sans 
création supplémentaire, on ne voit pas quelle solution positive pourra être trouvée. 
 
Pire, aucun poste de secrétaire d’IEN n’est prévu pour faire face aux 4 
créations de circonscriptions ! En effet, pour l’inspecteur d’académie, une équipe 
de circonscription, c’est « un IEN, deux CPC mais pas forcément une secrétaire »… 
ces dernières apprécieront ! 
 
Le travail supplémentaire sera donc « mutualisé » entre les autres secrétaires d’IEN 
qui, quoi qu’en dise l’inspecteur d’académie, auront donc une charge de travail 
supplémentaire alors qu’elles sont déjà débordées et qu’en tant que fonctionnaire de 
catégorie C, elles perçoivent un salaire dérisoire. 
 
On peut également imaginer les problèmes que cela va engendrer pour tous les 
collègues directeurs, remplaçants… qui ont besoin de joindre leur circonscription 
régulièrement ! 
 

1. Départs en stage CAPASH 
 
Le tableau ci-dessous résume la situation : 
 

Option A B C D E F G 
Nombre de 
départs 
prévus  

3 0 4 25 7 1 12 

Nombre de 
collègues 
candidats 

2 0 10 21 19 5 23 

Nombre 
de 
collègues 
retenus 

2 0 4 21 7 1 12 
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Ainsi, alors que 52 départs étaient prévus, seuls 47 candidats seront retenus. Alors 
qu’il n’y avait pas assez de candidats dans les options A et D, l’inspecteur 
d’académie a, contrairement aux habitudes, refusé de transformer ces places non 
pourvues dans les options C,E,F ou G où il y avait plus de candidats que de départs 
possibles ! 
 
Pour savoir si vous avez été retenus, contactez le SNUDI-FO ! 
 

2. Bonifications pour raison de santé 
 
Un groupe de travail, qui s’est réuni en présence du médecin du Rectorat, a examiné 
les demandes de bonifications au mouvement. 
 
113 collègues sollicitaient une demande de bonification : 
2 collègues ont obtenu 900 points en première phase 
31 collègues ont obtenu 500 points en première phase 
9 collègues ont obtenu 100 points en première phase 
24 collègues ont obtenu 100 points en seconde phase 
 
Si vous avez effectué une demande de bonification, contactez le SNUDI-FO 
pour toute question ! 
 

3. Bonifications mesures de carte scolaire et priorités ASH 
 
Un autre groupe de travail a étudié les bonifications des collègues concernés par une 
mesure de carte scolaire et le niveau de priorité des collègues demandant des 
postes ASH. 
 
Rappelons que, pour ce qui concerne les mesures de carte scolaire, les bonifications 
s’appliquent sur la circonscription actuelle et non sur la nouvelle circonscription. 
 
Si vous êtes concerné, vous pouvez contacter le SNUDI-FO ! 
 

4. Résultats du mouvement interdépartemental 
 
115 collègues sur 598 ayant demandé parviennent à intégrer le Rhône. 
121 collègues sur 400 ayant demandé parviennent à quitter le Rhône. 
 
Le SNUDI-FO a déjà publié un communiqué concernant ces résultats toujours très 
insuffisants. 
 

5. Questions diverses posées par le SNUDI-FO 
 
Circulaire ineats-exeats : les collègues ayant sollicité sans succès une demande de 
mutation interdépartementale pour convenance personnelle pourront-ils demander 
un ineat-exeat ? 
 
La circulaire départementale publiée le 22 mars ne permettait pas aux collègues de 
demander un ineat-exeat pour convenance personnelle, c’est-à-dire hors 
rapprochement de conjoint ou raison de santé. 



A la demande du SNUDI-FO, l’inspecteur d’académie autorise finalement tous les 
collègues ayant participé sans succès aux mutations interdépartementales à solliciter 
s’ils le souhaitent un ineat-exeat. 
 
Mouvement : nous souhaiterions savoir si les collègues ayant intégré le département 
du Rhône via les mutations interdépartementales pourront bien postuler sur les 
directions vacantes en REP+ ou complètement déchargées ? 
 
La réponse de l’inspecteur d’académie est par contre négative sur cette question. 
Les commissions attribuant les postes de directions vacantes en REP+ ou 
complètement déchargées ayant statué avant le mouvement, les collègues arrivant 
d’autres départements ne pourront les demander ! 
Cela constitue donc une rupture d’égalité de traitement pour des collègues 
empêchés de postuler sur des postes parus au mouvement ! Le SNUDI-FO invite les 
collègues dans cette situation à prendre contact avec le syndicat pour évaluer tous 
les recours possibles. 
 


