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Compte-rendu du groupe de travail sur le mouvement du 14 janvier 
 

 

Le mouvement 2015 est marqué par la décision de la ministre Mme Vallaud-Belkacem de reporter 
toutes les opérations de carte scolaire après les élections départementales qui auront lieu fin 
mars. 
 

Cette décision, qui prouve une nouvelle fois le peu de considération portée par la ministre aux 
enseignants, aux personnels administratifs et au fonctionnement de l'école en général, va avoir 
des conséquences très concrètes. 
 

Le SNUDI-FO a demandé le maintien des opérations de carte scolaire en janvier, telles qu'elles 
étaient prévues. 
 

Comment va se passer le mouvement ? 
 

Les opérations de carte scolaires (ouvertures et fermetures de classe) auront lieu le 7 avril. Lors 
du groupe de travail, l'administration a une nouvelle fois évoqué le fait de ne faire qu'une phase du 
mouvement, au mois de juin. Le SNUDI-FO a réaffirmé de maintien des deux phases 
informatisées du mouvement pour les enseignants.  
 

La solution retenue par l'administration est de maintenir deux phases de mouvement. La première 
phase du mouvement aura lieu en mars (probablement du 11 au 25), avant les mesures de carte 
scolaire. 
 

Le SNUDI-FO a demandé que, comme l'an dernier, les ouvertures de classe soient « injectées » 
lors du premier mouvement avant que le projet d'affectation ne soit publié. Ce système permet 
que les ouvertures de classe soient offertes au premier mouvement, à titre définitif. 
L'administration a soulevé des problèmes de calendrier en indiquant que ce dispositif était 
impossible cette année ! 
 

Première conséquence : toutes les ouvertures de classe ne pourraient donc pas être offertes à la 
première phase du mouvement et les collègues verraient ainsi leur possibilité d'affectation 
diminuer ! 
 

Deuxième conséquence : les collègues dont la classe aura fermé se retrouveront sans postes à 
l'issue du 1er mouvement ! Ils auraient soit des bonifications pour avoir un poste à titre définitif au 
2nd mouvement soit bonifications au 1er mouvement 2016. 
 

Pour le SNUDI-FO, cette proposition est inacceptable : le SNUDI-FO va donc demander lors des 
prochaines instances que : 

 les ouvertures de classes puissent être intégrées au 1er mouvement 
 les collègues dont la classe aura fermé puissent participer hors délai au premier 

mouvement avec les bonifications habituelles. 
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De nouveaux postes à profil « hors barème » 
 

Depuis quelques années, les directions complètement déchargées sont attribuées hors barème. 
Les affectations sont faites de manière arbitraire après que les candidats aient passé un entretien. 
 

Répondant aux consignes de la ministre, l'inspecteur d'académie souhaite étendre ce dispositif à 
l'ensemble des directions REP+, qu'elles soient complètement déchargées ou pas. Comme cela 
ferait beaucoup de monde aux entretiens, une présélection aura lieu sur dossier !!! 
 

De même, l'inspecteur d'académie souhaite soustraire du barème les postes de conseillers 
pédagogiques ! 
 

Le SNUDI-FO s'est vivement opposé aux profilages des postes de direction et de conseillers 
pédagogiques, à la généralisation de l'arbitraire. Il demande le maintien du barème basé sur 
l'ancienneté pour départager les collègues sur ces postes. 
 

Des nouvelles bonifications en éducation prioritaire 
 

L'administration propose d'attribuer 20 points de bonification aux collègues affectés en REP+ 
pendant 5 ans.  
Si le SNUDI-FO a convenu que les conditions de travail en REP+ étaient extrêmement difficiles, le 
SNUDI-FO s'est opposé à cette proposition pour les raisons suivantes : 

- Une bonification de 20 points (donc de 20 ans d'ancienneté) est excessive. Cette décision 
aurait pour effet de fausser le mouvement et d'opposer les personnels entre eux.  

- Les collègues non affectés en REP+ peuvent également connaître des conditions de travail 
très difficiles (en REP mais pas seulement) sans pour autant se voir attribuer de 
bonifications ! 

 

Le SNUDI-FO a donc demandé le maintien du système de bonification existant : 
Pour les collègues en REP : 1 point après trois ans, 1,5 points après 4 ou 5 ans, 2 points après 6 
ans 

Pour les collègues en REP+ : même système que les collègues en REP mais bonification de 4 
points après 5 ans. 
Ce système de bonification donne en effet satisfaction. Plus de la moitié des collègues en 
bénéficiant ont pu obtenir une affectation lors du dernier mouvement. 
 
L’administration nous fera part prochainement de sa décision. 
 

A propos des décharges de direction 9 classes 
 

L'an prochain, les directions 9 classes seront déchargées 1/3 temps. 
Deux options sont sur la table : 

1. Décharger les directeurs 1,5 jour par semaine s'ils sont sur une semaine à 9 demi-journées 
et 1 jour par semaine plus 1 jour toutes les trois semaines s'ils sont sur une semaine à 8 
demi-journées. 

2. Décharger les directeurs 1 jour par semaine et les décharger à temps complet sur la 
période de la rentrée scolaire et sur la période précédant les congés d'été. 

 

A propos des temps partiels 
 

Lors du premier mouvement, seules seront publiées les associations de temps partiel de REP+ ou 
celles concernant des collègues qui ont les 300 points de reconduction. A noter que bon nombre 
de compléments de temps partiel seront réservées aux 400-450 PE stagiaires 2015-2016 qui 
seront à 50% en classe.  


