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Mouvement : les inspecteurs d’académie et le recteur décideront 
seuls des règles et des affectations, sans aucun contrôle syndical ! 

 
Avec la rentrée en vigueur de la Loi de transformation de la fonction publique les différentes 
opérations du mouvement des personnels ne sont plus de la compétence des CAP (CAPD pour 
le 1er degré et CAPA pour le 2nd degré) ce qui a pour conséquences : 

- La fin des groupes de travail d’élaboration des règles de mutation 
- La fin des CAP pour l’examen des demandes de bonification des barèmes et priorité 
- La fin des CAP pour vérifications des barèmes et priorité 

 
Des grandes lignes valables pour les enseignants des 3 départements de l’académie 

 ainsi que les professeurs du 2nd degré ! 
 

Ce jeudi 23 janvier, les représentants des personnels représentatifs du CTA ont été réunis pour 
la présentation des grands principes des règles des mouvements 1er et 2nd degré qui seront 
appliquées pour le mouvement 2020. 
 
Le document de travail n’était autre qu’un copier-coller condensé du BO n°10 du 14 novembre 
2019 qui fixe les lignes directrices et les priorités réglementaire qui doivent régir les circulaires 
départementales ou académique des mouvements 1er et 2nd degrés. 
 

Les inspecteurs d’académie et le recteur décideront seuls des règles du mouvement ! 
 

Aucune modification n’a pu être apportée et aucun élément précis de calcul du barème ou de 
calendrier n’a été indiqué par le secrétariat général concernant les trois départements de 
l’académie de Lyon. 
 
La version finalisée des lignes directrices de gestion pour l’académie de Lyon sera présentée 
lors du CTA du 5 février 2020. Aucun avis ne pourra être formulé par les organisations 
syndicales d’ici là lors des CTSD des 27 et 28 janvier ! Les instructions du mouvement seront 
donc dès cette année décidées par le recteur et les inspecteurs d’académie, sans que les 
organisations syndicales n’aient leur mot à dire !  
 

Plus de transmission du projet de mouvement !  
Une opacité totale pour les résultats ! 

 
Les résultats du mouvement seront transmis individuellement à chaque enseignant via Iprof. 
Plus aucun projet de mouvement ne sera transmis aux syndicats représentatifs en CAP et 
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l’administration aura les mains libres pour choisir ses candidats sur les différents postes ! 
 
Seuls les enseignants n’ayant obtenu aucun de leurs vœux seront fondés à formuler un 
recours ! Ce recours se fera avec l’assistance d’un syndicat de leur choix. La contestation sera 
impossible si l’enseignant obtient un de ses vœux, y compris les MUG ! 
 
Mais comment un collègue pourra-t-il formuler un recours sans connaitre le barème du 
collègue ayant obtenu un poste qu’il convoitait dans ses vœux ? 
 
Sous couvert de RGPD (Règlement général sur la protection des données), les barèmes 
permettant de situer leur candidature ne seront pas transmis pour « ne pas dévoiler des 
éléments relatifs à la situation personnelle des intéressés dont la communication porterait 
atteinte à la protection de leur vie privée. » 
 
Rappelons par exemple que dans le 1er degré, lors du mouvement 2019 dans le Rhône, 
l’inspecteur d’académie avait tenté d’appliquer des bonifications à certains enseignants sur 
des postes de direction et de conseillers pédagogiques en dehors de toute réglementation ! 
L’intervention des syndicats avait permis de le bloquer en partie sur cette démarche en CAPD ! 
Qui sera désormais en mesure d’empêcher de tels procédés sans la transmission du projet de 
mouvement et sans la tenue des CAP ? 
 
Il est clair que l’administration aura les mains libres pour choisir ses candidats « favoris » sur 
certains postes ! 
 
La loi de transformation de la fonction publique c’est la destruction du statut de fonctionnaire 
d’Etat et la fin d’une gestion des personnels collective, transparente, paritaire,  échappant à 
tout passe-droit ou pression quelconque ! La mise en place de ces nouvelles règles place 
chaque enseignant dans un rapport individuel avec son employeur ! 
 
Réforme des retraites, remise en cause du droit à mutation … tous nos droits et garanties 
collectives devraient y passer ! C’est inacceptable ! 
 
Plus que jamais, la FNEC-FP FO appelle à la grève vendredi 24 janvier et appelle les 
personnels à se réunir à AG pour décider la grève pour la satisfaction des revendications ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


