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Règles du mouvement 2016 : le SNUDI-FO informe 

 
Jeudi 17 novembre aura lieu un groupe de travail de la CAPD sur la question des règles du mouvement 
2016 et sur le barème des congés de formation professionnelle. Les organisations syndicales qui siègent en 
CAPD ont reçu le projet de règles du mouvement 2016. 
 

Le SNUDI-FO demande le maintien de la deuxième phase informatisée 
 
Le SNUDI-FO alerte les enseignants sur une modification importante proposée par l’administration. Lors de 
la seconde phase du mouvement, les collègues n’auraient plus de vœux à saisir de manière informatisée 
mais une fiche de vœu manuelle où ils pourraient faire 25 vœux écoles, devraient faire 5 vœux 
géographiques et indiquer aussi quelles seraient leur préférence : le secteur géographique ou le type de 
poste. 
Durant le mois de juin, plusieurs « groupes de travail d’affectation » auraient lieu avec les organisations 
syndicales où les vœux seraient étudiés au regard du barème des collègues. 
Le SNUDI-FO ne peut accepter cette proposition et demandera le maintien d’une phase d’ajustement 
informatisée. 
Le principe du mouvement est l’équité et la transparence. Les collègues sont classés par ordre de barème 
sur les vœux qu’ils ont demandé. L’administration transmet une semaine avant la CAPD le projet 
d’affectations et les organisations syndicales vérifient le projet et signalent le cas échéant à 
l’administration des erreurs constatées. C’est le paritarisme. Les organisations syndicales jouent leur rôle 
de contrôle des opérations effectuées par l’administration. 
 

Le rôle des organisations syndicales n’est pas d’aider l’administration à affecter les collègues 
 
Le nouveau système serait tout autre. Les organisations syndicales passeraient le mois de juin à se réunir à 
l’inspection académique afin d’aider l’administration à affecter les collègues. 
Le rôle d’une organisation syndicale n’est pas d’aider l’administration à affecter les collègues mais de 
vérifier que les affectations ont été effectuées strictement en fonction des règles du mouvement, des 
priorités et du barème. 
Sans mouvement informatisé, comment garantir l’égalité de traitement entre les 1200 collègues 
participant au 2nd mouvement ? Il y a fort à craindre que dans ces groupes de travail le barème devienne 
un élément parmi tant d’autres pour affecter les collègues. 
Le projet d’affectations du 2nd mouvement est actuellement lisible et  clair. Il est vérifiable par les 
organisations syndicales, qui peuvent expliquer à chaque collègue pourquoi il a obtenu ou pas tel ou tel 
poste. Pourquoi alors modifier ce système transparent par un système où les organisations syndicales 
seraient coresponsables de l’affectation des collègues ? 
Lors du groupe de travail du 17 décembre, le SNUDI-FO demandera donc le maintien d’une deuxième 
phase informatisée du mouvement telle qu’elle existe actuellement. 
 

A propos des postes de direction 
 
Le SNUDI-FO demandera que tous les postes de direction (y compris en REP+ ou totalement déchargés) 
soient attribués au barème. Le SNUDI-FO proposera également que les postes de direction soient attribués 
au 2nd mouvement à titre définitif, hormis les postes de direction qui se seraient libérés après la 1ère phase 
du mouvement.  
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