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Compte-rendu de CAPD – vendredi 7 juin 2019 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Cette fin d’année scolaire est marquée par plusieurs projets ministériels comme le projet de loi sur 
l’école de la confiance et le projet de loi de transformation de la fonction publique, dont le SNUDI-FO 
demande le retrait. 
 
Cette CAPD a comme unique point à l’ordre du jour la question du mouvement. 
 
Le ministre a imposé sa note de service sur la mobilité des enseignants du 1er degré malgré l’opposition 
de la quasi-totalité des organisations syndicales et malgré une mobilisation des personnels qui s’est 
exprimée notamment dans notre département par un rassemblement au mois de janvier et deux votes 
unanime contre au CTSD. 
 
Nous réaffirmons ici notre opposition aux mesures contenues dans la note de service et appliquée dans 
le département : suppression de la seconde phase avec saisie de vœux, vœux géographiques imposés 
aux personnels à titre provisoire, affectations à titre définitif sur des postes obtenus par les MUG… 
 
A contrario, le SNUDI-FO revendique le retour à l’ancien système avec deux phases de mouvement. 
 
Par ailleurs, un certain nombre de problèmes techniques ont conduit à des retards dans l’envoi des 
accusés de réception et de la publication du projet d’affectations. 
 
Ces dispositions ne sont favorables ni aux enseignants qui ne connaissent leur affectation que début 
juin, c’est-à-dire un mois plus tard que l’année dernière, ni aux personnels administratifs, qui ont dû 
faire face à une charge de travail importante dans des conditions difficiles. 
 
Le SNUDI-FO remercie d’ailleurs les personnels de la DPE pour leur disponibilité dans cette période. 
 
Nous souhaiterions pour conclure poser quelques questions sur affectations restant à effectuer. 
 
Quand est-ce que les collègues restés sans affectation à l’issue du mouvement seront-ils affectés ? 
Quand et de quelle manière les titulaires de secteurs connaîtront leur affectation précise ? Sur quels 
critères ont été affectés les collègues avec des priorités 999 sur des supports de direction ? 
 

Bilan chiffré du mouvement 2019 
 

✓ 3248 enseignants ont participé au mouvement, contre 3324 en 2018. 
✓ 2134 ont été affectés (dont 27 hors MUG), soit 65.7%  (55% en 2018 lors de la 1ère phase) 
✓ 516 enseignants sont à ce jour sans affectation 

 
Le SNUDI FO constate qu’il y a eu certes plus d’enseignants ayant obtenu un de leur vœu (65%), mais 
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ce résultat est à mettre en perspective avec les 2 phases des années précédentes. En définitive, une 
majorité de collègues connaissent leur affectation un mois plus tard que l’an dernier ! Et plus de 500 
enseignants demeurent sans affectation au 7 juin. L’algorithme qui nous avait été présenté comme 
plus performant que l’ancien n’a donc pas fait ces preuves. 
 
 

Calendrier des affectations d’office (516 enseignants concernés) 
 

La DPE va procéder à des affectations d’office entre le mardi 11 juin et le 5 juillet 2019. Les collègues 
toujours sans affectation au 5 juillet seront positionnés sur des postes de ZSA (Rattachement à une 
circonscription, dans une école, puis positionné sur des remplacements longs sans ISSR). 
 

Procédure d’affectation des TRS sur des postes  
 

Seront affectés par ordre de priorité : 
✓ Les enseignants qui étaient déjà sur des postes fractionnés sur la circonscription en 2018-2019 

et qui ont été nommés à titre définitif avant le mouvement 
✓ Puis, les enseignants par ordre de barème (du plus grand, au plus petit) 

La DPE va regarder les 10 premiers vœux précis école pour déterminer les souhaits des enseignants 
nommés sur les postes de TRS. Par exemple, un enseignant qui n’aurait formulé que des vœux en 
maternelle, sera positionné sur des rompus de temps partiels en maternelle… 
 
Quid des enseignants n’ayant pas formulé de vœux précis école ? La DPE indique qu’elle tiendra 
compte du dossier du collègue.  
 
Les circonscriptions recevront le fichier des affectations. 
 
Le SNUDI FO a réitéré sa demande de réunir les enseignants par circonscription pour le choix des 
associations de temps partiels afin de garantir la transparence et l’équité dans les nominations sur les 
supports fractionnés. D’autant que même si le barème est pris en compte, la quotité de service des 
collègues TRS rentrera aussi en compte dans la composition du poste fractionné qu’il obtiendra. 
Le SNUDI FO émet de vives réserves quant à ce mode d’affectation couteux en temps et peu 
transparent. 
 

Traitement des vœux larges (MUG) 
 

Dans un premier temps, tous les vœux de tous les collègues sur postes précis ont été traités et des 
postes ont été attribués en conséquence. Puis, dans un second temps, l’algorithme a traité tous les 
vœux larges de tous les enseignants dont les vœux précis n’ont pas été satisfaits sur les postes restants. 
Ainsi certains collègues ont obtenu des postes avec un barème inférieur à d’autres collègues qui 
auraient pu obtenir ce même poste via le vœu large. 
Exemple :  

- Enseignant A - avec un barème de 2.333 - demande en vœu précis poste de TRS LYON 3 et 
l’obtient  

- Enseignant B - avec un barème de 4.333 - demande en vœu précis des écoles à Lyon 3 et ailleurs 
et pas de poste de TRS en vœux précis. En vœu large, il a choisi le MUG Enseignant Zone 8 et 
n’obtient pas le poste de TRS LYON 3 

Le SNUDI FO regrette que ce traitement des vœux n’ait pas été mieux explicité aux syndicats et à la 
profession. Ainsi, certains collègues n’ont pas pu utiliser la bonne « stratégie » pour obtenir un poste 
qu’ils souhaitaient. 
  

 



 
Nomination d’enseignants hors MUG   

 
Les enseignants qui n’ont pas obtenus satisfaction sur leurs vœux précis puis larges, ont été classés par 
barème. Ils ont été affectés ensuite par priorité sur un MUG d’AESH puis MUG enseignant, puis MUG 
remplaçant puis MUG directions. 
 
27 enseignants ont été nommés à titre provisoire hors de leurs vœux MUG ; 12 l’ont été sur des 
supports de direction. 
Pour les directions, ces collègues seront adjoints, et les IEN seront chargé de désigner un directeur 
faisant fonction dans ces écoles : 

- Ecole Primaire Montvallon à LISSIEU 
- Ecole Primaire Roger Gavage à FONTAINES ST MARTIN 
- Ecole Primaire Brassens à FEYZIN 
- Ecole Primaire Germain Fumeux à MIONS 
- Ecole Elémentaire le Perollier à ECULLY 
- Ecole Primaire Jules Ferry à COLOMBIER SAUGNIEU 
- Ecole Primaire Odette Cartailhac à VAULX EN VELIN 
- Ecole Elémentaire Lakanal à VILLEURBANNE 
- Ecole maternelle Gilibert à LYON 2 
- Ecole maternelle Clos Verger à VENISSIEUX 
- Ecole maternelle Ninon Vallin à ANSE 
- Ecole maternelle Condorcet à LYON 3 

Les collègues nommés hors MUG seront contactés par la DPE et pourront formuler une révision 
d’affectation.  
 
Concernant ces postes de direction, le SNUDI FO a demandé à ce que des appels à candidature soient 
publiés afin de permettre à des enseignants volontaires pour être directrice ou directeur de ces écoles. 
L’IA s’oriente vers une solution au cas par cas. 
 
 

Postes de direction obtenus sans liste d’aptitude (11 enseignants concernés) 
 

Les 11 enseignants qui ont demandé des postes de direction pourront choisir de faire fonction de 
direction pendant 1 an. Ils sont nommés à titre provisoire sur leur poste. 
Dans le cas où l’enseignant nommé ne souhaiterait pas être directeur, c’est l’IEN qui désignera un 
adjoint dans l’école pour faire fonction.   
 

Information concernant l’affectation des lauréats du concours 2019 
 

Les futurs PES pourront formuler des vœux du 24 au 26 juin 2019 via une application. 
 


