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Compte-rendu du groupe de travail du 1er décembre sur le mouvement 2017 
 
 

Un groupe de travail sur la question des règles du mouvement s’est réuni jeudi 1er décembre à la 
DSDEN. Certaines propositions de l’inspecteur d’académie sont encore en discussion. Elles seront 
actées lors d’une CAPD début janvier. 
 
Postes de direction REP+ de 10 (ou 12) classes et moins 
 
Jusqu’ici, la totalité des directions d’école REP+ étaient attribuées en commission hors barème. 
L’inspecteur d’académie propose que désormais, les directions d’école REP+ jusqu’à 10, voire 12 
classes, soient attribuées au barème. 
 
Pour le SNUDI-FO, opposé à toute nomination hors barème, cette mesure va donc dans le bon 
sens. 
 
Postes de direction totalement déchargés et poste de direction REP+ de plus de 10 (ou 12) 
classes 
 
Jusqu’à présent, ces postes étaient attribués hors barème, suite à un passage devant une 
commission. L’inspecteur d’académie propose le changement suivant : 
 
Les collègues souhaitant postuler sur un poste de direction complètement déchargé ou sur un 
poste de direction REP+ de plus de 10 (ou 12) classes passeraient dès janvier un entretien à l’issue 
duquel ils obtiendraient pour 3 ans un avis favorable ou défavorable pour postuler sur ce type de 
postes. Tous les collègues ayant obtenu un avis favorable seraient départagés au barème. 
 
Les postes de direction complètement déchargés et REP+ de plus de 10 ou 12 classes ne seraient 
donc plus « profilés » en fonction des caractéristiques particulières de telle ou telle école … cette 
décision marque donc l’abandon du système de « profilage » tant vanté par l’administration et 
toujours dénoncé par le SNUDI-FO. 
 
Pour autant le nouveau dispositif ne va pas sans poser de problèmes. 
 
L’inspecteur d’académie propose de réintroduire le barème en échange d’une sorte de « liste 
d’aptitude bis » pour les écoles complètement déchargées et REP+ de plus de 10 ou 12 classes. Le 
barème est certes réintroduit mais la commission pourra toujours éliminer bon nombre de 
collègues – pourtant valablement inscrits sur la liste d’aptitude de direction - en leur attribuant un 
avis défavorable. La part d’arbitraire reste donc non négligeable ! 
 
De plus, Les collègues souhaitant passer devant cette commission en janvier doivent s’engager à 
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participer au mouvement en mars, en mettant obligatoirement dans leurs premiers voeux des 
postes de direction totalement déchargés ou REP+ de plus de 10 ou 12 classes, avant donc d’avoir 
pu consulter la liste des postes vacants ! Enfin, si une telle direction se libère au second 
mouvement, en juin, elle ne pourra être attribuée qu’à un collègue étant passé devant la 
commission…. en janvier ! 
 
Le SNUDI-FO, qui n’a pas vocation à négocier une forme d’arbitraire plutôt qu’une autre, maintient 
sa revendication : toutes les directions doivent être attribuées au barème sans passage devant 
telle ou telle commission ! 
 
Vœux géographiques lors de la seconde phase du mouvement 
 
L’année dernière, malgré l’opposition du SNUDI-FO, six grandes zones géographiques avaient été 
introduites à la seconde phase du mouvement et les collègues étaient dans l’obligation d’en 
demander deux. 
 
Pour la seconde phase du mouvement 2017, l’administration a tout d’abord proposé de découper 
le département en trois grandes zones, avec l’obligation d’en demander deux… soit deux tiers du 
département ! Pour le SNUDI-FO cette proposition était inacceptable. 
 
L’administration a donc ensuite proposé de maintenir les six grandes zones géographiques, avec 
l’obligation d’en demander trois, dont la zone correspondant à l’agglomération lyonnaise. Pour le 
SNUDI-FO, c’est toujours non ! 
 
Opposés à tout vœu géographique obligatoire, nous n’accepterons pas de discuter d’un nouveau 
recul par rapport à l’an dernier ! 
 
Autres modifications 
 
Les postes de remplaçants maîtres supplémentaires et les compléments de décharge de direction  
3x33% seront attribués à titre définitif. 
 
Pour solliciter les postes fléchés langue vivante, les collègues passeront devant une commission qui 
leur attribuera (ou pas) un avis favorable pour 3 ans. 
 
 
 
 


