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Compte-rendu du groupe de travail du 13 novembre sur le mouvement 
 
Un groupe de travail s’est tenu à la DSDEN du Rhône concernant le mouvement 2019. Le ministère a 
publié une note de service sur les mutations des enseignants du 1er degré, note de service qui contient 
de nombreuses régressions. Le ministère préconise notamment de supprimer la 2nde phase du 
mouvement… logique puisqu’il supprime 400 postes de personnels administratifs à la rentrée 
prochaine ! 
 
Fait rare, la quasi-totalité des organisations syndicales (SNUDI-FO, SNUipp-FSU, CGT Educ’action, SE-
UNSA, SGEN-CFDT) ont voté contre cette note de service. Seul le SNE a voté pour la note de service 
nationale, permettant ainsi qu’elle soit adoptée 
 
 
 
 

Les propositions de l’administration La position du SNUDI-FO 

L’inspecteur d’académie souhaite supprimer la 
seconde phase du mouvement, qui, selon lui 
« freine le travail d’affectation ».  
Cette suppression serait un « gain pour 
l’administration » ! 

Le SNUDI-FO s’oppose à la décision de 
l’inspecteur d’académie.  
Le SNUDI-FO revendique le maintien d’une 
seconde phase du mouvement sur les postes 
restés vacants, ouverte à tous les collègues 
restés sans poste à l’issue de la première phase. 

Pour affecter plus de collègues à titre définitif, 
l’inspecteur d’académie prévoit de découper le 
département en 11 zones géographiques* et de 
contraindre les collègues à titre provisoire à 
formuler deux vœux géographiques (une même 
zone peut être demandée deux fois, en 
élémentaire et en maternelle par exemple) 
L’objectif est d’affecter plus de collègues à titre 
définitif au 1er mouvement. 

Le SNUDI-FO revendique des zones 
géographiques moins étendues et des vœux 
géographiques non obligatoires. 
Pour affecter plus de collègues à titre définitif au 
1er mouvement, le SNUDI-FO demande à ce que 
le nombre de vœux possibles (actuellement fixé 
à 30), soit augmenté 
 

Pour déterminer quels postes obtiendront les 
collègues ayant obtenu un vœu géographique, 
l’administration indique disposer d’un nouvel 
algorithme pour trouver le poste le plus proche 
possible du premier vœu précis formulé par les 
collègues au sein de cette zone. 
Exemple : Si avant de demander la zone 1 
(Belleville), un collègue demande l’école de 
Beaujeu en vœu précis, l’algorithme cherchera 
au sein de la zone 1 le poste disponible le plus 
proche de l’école de Beaujeu 

Le SNUDI-FO s’interroge sur la possibilité pour 
les représentants des personnels de vérifier que 
le poste obtenu est bien le plus proche du 
premier vœu précis demandé dans la zone. 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
http://69.fo-snudi.fr/


L’administration entend créer des postes de TRS 
(« titulaires de secteurs ») à titre définitif. 
Le collègue serait affecté à titre définitif sur une 
circonscription et chaque année il aurait au sein 
de la circonscription un poste différent, composé 
de compléments de temps partiels et de 
décharges de direction 

Le SNUDI-FO s’interroge sur le fait d’être affecté 
à titre définitif… mais de voir son poste modifié 
chaque année au gré des besoins de 
l’administration. 
Par ailleurs, comment seraient départagés les 
titulaires de secteurs afin de déterminer qui 
obtiendra quels compléments de temps partiels 
ou quelles décharges de direction ? N’y a-t-il pas 
un risque de voir les IEN décider des affectations 
des futurs TRS ? 
Pour le SNUDI-FO, toutes les affectations, quelles 
qu’elles soient, doivent respecter le barème, 
s’effectuer dans la transparence sous le contrôle 
des élus CAPD. 

Les collègues restés sans poste après l’unique 
phase du mouvement seraient affectés en 
fonction des vœux qu’ils auront émis avec l’ajout 
d’un vœu de remplaçant. 

Pour le SNUDI-FO, les collègues sans poste à 
l’issue de la seule phase du mouvement n’auront 
aucune garantie sur leur affectation.  
On passerait ainsi du 1er mouvement à l’actuel 
« 3ème mouvement » (où les collègues sont 
affectés d’office) sans que les collègues n’aient la 
deuxième chance que leur offrait la 2nde phase du 
mouvement. 

L’inspecteur d’académie maintient son 
interdiction de travail à temps partiel pour 
certaines catégories de personnels, notamment 
les remplaçants. 

Incroyable ! Par un courrier du 26 mars 2018, le 
ministère explique aux inspecteurs d’académie 
que règlementairement, « une circulaire ne peut 
en aucun cas prévoir une exclusion de principe de 
certaines fonction ou poste du bénéfice d’une 
quotité de travail à temps partiel » … et 
l’inspecteur d’académie du Rhône passe outre ! 
Le SNUDI-FO revendique le droit pour les 
enseignants remplaçants de travailler à temps 
partiel. 
Le SNUDI-FO entreprendra toutes les démarches 
en ce sens y compris devant le tribunal 
administratif. 

Concernant le complément des groupes de 4 
collègues à 80%, l’inspecteur d’académie 
maintient ce qu’il avait décidé l’année dernière : 
ces personnels pourront être complétés par un 
collègue à 80% mais pas par un collègue à 100% 
qui serait ZIL une partie de l’année. 

L’inspecteur d’académie maintient donc sa 
décision invraisemblable de l’année dernière qui 
avait conduit à une pagaille généralisée et au fait 
que de nombreux collègues soient in fine privés 
de leur 80% 
Le SNUDI-FO demande que les collègues à 80% 
puissent être complétés par des enseignants à 
80% ou à 100%.  
Le SNUDI-FO demande que la quotité de 80% soit 
accordée à tous les enseignants qui le 
souhaitent. 

 
 
 
 
 



Le SNUDI-FO revendique : 
- le maintien de la seconde phase du mouvement avec des vœux sur des postes précis 
- l’augmentation du nombre de vœux possibles lors de la première phase du mouvement 
- la diminution de la taille des zones géographiques et la garantie de leur caractère facultatif 
- le respect de l’affectation au barème pour tous les postes 
- la possibilité pour tous les personnels, et notamment les remplaçants, de travailler à temps partiel 
- la possibilité pour les collègues à 100% de compléter les enseignants à 80%, et l’attribution de la 
quotité de temps partiel à 80% pour tous les collègues qui le souhaitent. 
 
Le SNUDI-FO décide de lancer une pétition reprenant ces revendications. 
 
 
 
*Voici les 11 zones géographiques prévues par l’inspecteur d’académie : 
Zone 1 : circonscription de Belleville 
Zone 2 : circonscriptions d’Anse et de Villefranche 
Zone 3 : circonscription de Tarare 
Zone 4 : circonscription de L’Arbresle 
Zone 5 : circonscription de Grézieu-la-Varenne 
Zone 6 : circonscriptions de Givors, Irigny-Mions et Mornant Sud 
Zone 7 : circonscriptions de Bron, Décines-Meyzieu, St-Pierre de Chandieu et St-Priest 
Zone 8 : circonscriptions de Lyon3, Lyon7-La Mulatière, Lyon 8-2, Vénissieux1, Vénissieux2, Lyon8-
Vénissieux, St-Fons  
Zone 9 : circonscriptions d’Ecully-Lyon-Duchère, Lyon-Vaise-Tassin, Lyon 1-5, Oullins 
Zone 10 : circonscriptions de Lyon6-Villeurbanne, Vaulx-en-Velin1, Vaulx-en-Velin2, Villeurbanne 1, 
Villeurbanne2 
Zone 11 : circonscriptions de Lyon4-Caluire, Neuville, Rillieux 
 
 

 
Le SNUDI-FO invite tous les enseignants à voter pour les 4 listes FO dès le 29 novembre (et jusqu’au 
6 décembre). Votez pour le syndicat qui défend les conditions de travail, le droit à mutation et le 
droit au travail à temps partiel des enseignants ! 
 
 


