
SNUDI-FO 
214 Avenue Félix Faure 69441 LYON Cedex 03 

tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 
e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : http://69.fo-snudi.fr 

 

 
Règles du mouvement 2016 : compte-rendu du groupe de travail du 17 décembre 

 
Jeudi 17 décembre s’est tenu un groupe de travail à l’inspection académique  concernant les règles du 
mouvement. Le barème du congé de formation professionnelle sera étudié ultérieurement.  
 
Sur la plupart des questions, le SNUDI-FO et le SNUipp-FSU (soit 9 élus sur 10 en CAPD) ont défendu 
les mêmes positions, ce qui a permis de remettre en cause les propositions initiales de 
l’administration. Alors qu’elles ont été rejetées par 90% des élus en CAPD, il serait en effet 
inacceptable que ces propositions  soient reprises dans le projet soumis à la CAPD de janvier. 
 
Le SNUDI-FO restera vigilant jusqu’à la CAPD de janvier qui déterminera les règles du mouvement. 
Nous informerons les collègues dès que nous aurons reçu le nouveau projet. 
 
Second mouvement 
 
Le SNUDI-FO avait alerté les collègues sur le projet présenté par l’administration : 
Lors de la seconde phase du mouvement, les collègues n’auraient plus eu de vœux à saisir de manière 
informatisée mais une fiche de vœu manuelle à remplir où ils auraient pu faire 25 vœux écoles et 
auraient dû faire 5 vœux géographiques. Durant le mois de juin, plusieurs « groupes de travail 
d’affectation » auraient eu lieu avec les organisations syndicales où les vœux auraient été étudiés au 
regard du barème des collègues. 
 
Durant ce groupe de travail, le SNUDI-FO s’est opposé à ce projet en demandant le maintien d’une 
deuxième phase informatisée où les collègues peuvent postuler sur des vœux précis publiés à 
l’avance. 
 
Le SNUDI-FO a rappelé que le rôle des organisations syndicales n’est pas d’être associées aux 
affectations des collègues mais de procéder à un contrôle et une vérification du barème des collègues 
dans le projet d’affectation du mouvement.  
 
Devant l’opposition des organisations syndicales SNUDI-FO et SNUipp-FSU, les représentants de 
l’administration ont paru renoncer à ce projet…  
 
L’administration a ensuite ouvert une discussion sur la possibilité d’agrandir les zones concernant les 
vœux géographiques et proposé d’imposer un certain nombre de vœux géographiques aux collègues, 
au 2nd voire au 1er mouvement, dans le but d’affecter le plus de collègues possible. Le SNUDI-FO a 
rappelé son opposition au fait que les vœux géographiques soient rendus obligatoires. 
 
Bonifications REP+ 
 
Le SNUDI-FO a contesté la volonté des représentants de l’administration de limiter les bonifications 
REP+ (1 an = 1 point, 2 ans = 2 points, 3 ans = 3 points, 4 ans = 4 points, 5 ans ou + = 6 points) aux 
collègues effectuant leur service dans la même école. 
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Pour le SNUDI-FO, c’est inacceptable : puisque la bonification REP+ existe, elle doit être accordée aux 
collègues quelque soit l’école où ils sont affectés. 
 
Les bonifications REP (1 an = 0,5 point, 2 ans = 1 point, 3 ans = 1,5 points, 4 ans = 2 points, 5 ans ou + 
= 3 points) ne seraient pas concernées par ce changement. 
 
Postes fléchés langues vivantes 
 
En raison de la réforme du collège, le rectorat veut mettre en place une carte des langues du primaire 
au lycée et veut figer les choses dans les écoles où d’autres langues que l’anglais sont enseignées. 
Ainsi, l’administration propose de « profiler » les postes fléchés langue vivante. L’année dernière, 
pour être affectés sur ces postes, les collègues étaient départagés au barème. Les collègues habilités 
étaient nommés à titre définitif et les collègues non habilités étaient nommés à titre conditionnel, 
puis titularisés suite à une visite. 
 
L’administration propose désormais la mise en place d’une commission qui choisirait les collègues 
nommés. A même était évoqué le fait que des directeurs d’écoles participent à ces commissions afin 
de choisir les collègues arrivant dans leurs écoles ! 
 
Le SNUDI-FO s’est opposé à ces propositions. 
 
Directeurs 
 
Le SNUDI-FO a de nouveau rappelé son opposition au profilage des postes de direction entièrement 
déchargés ou en REP+.  
 
Concernant le 2nd mouvement 2016, il a demandé que les collègues nommés sur des directions 
d’écoles vacantes ou susceptibles de l’être lors du 1er mouvement puissent être nommés à titre 
définitif. 
 
Congé parental 
 
Alors que les représentants de l’administration souhaitaient accorder 0,5 points par enfant aux 
collègues participant au mouvement, les élus du SNUDI-FO ont indiqué qu’ils étaient attachés à un 
barème basé sur l’ancienneté générale de service. 
 
Ils ont demandé par contre que les collègues qui reviennent après un an de congé parental puissent 
bénéficier d’une bonification de 400 points. (Rappel : lorsqu’un collègue prend un congé de parental 
de 6 mois, il conserve son poste) 
 

 


