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Compte-rendu du groupe de travail sur le mouvement du 17 janvier 
 
Jeudi 17 janvier s’est tenu un groupe de travail sur la question du mouvement. Vous trouverez ci-
dessous le compte-rendu des représentants FO 
 
►La suppression du 2nd mouvement confirmée ! 
Prenant prétexte de la mise en place d’un nouvel outil informatique, et répondant aux injonctions du 
ministre, l’inspecteur d’académie confirme la suppression de la 2nde phase du mouvement avec saisie 
de vœux. 
Les personnels restés sans postes à l’issue de l’unique phase du mouvement seraient affectés par 
l’administration sur les postes restants en fonction de leurs vœux au 1er mouvement. 
Pour le SNUDI-FO, la suppression de la 2nde phase du mouvement, à laquelle participaient environ 1.000 
collègues chaque année dans le département, est inacceptable. Le SNUDI-FO prendra toutes ses 
responsabilités pour mobiliser les collègues contre cette décision. 
 
►Un vœu géographique large imposé au 1er mouvement ! 
L’inspecteur d’académie crée 11 zones géographiques larges*. Tous les collègues affectés à titre 
provisoire seraient contraints de formuler un vœu géographique sur des secteurs larges. Ce vœu 
géographique pourrait les affecter à titre définitif sur n’importe quel poste d’adjoint élémentaire, 
maternelle, de remplaçant ou de titulaire de secteur. 
Pour le SNUDI-FO, cette décision qui contraindrait les collègues à demander des postes qu’ils ne 
souhaitent pas à titre définitif est également inacceptable. 
A noter qu’un nouvel algorithme est mis en place pour les vœux géographiques. Il affectera les 
collègues en fonction du 1er vœu précis appartenant à la zone et demandé par le collègue. 
Les vœux géographiques plus restreints (commune ou regroupement de commune) seraient 
maintenus. 
 
►50 vœux possibles au mouvement 
L’inspecteur d’académie annonce la possibilité d’effectuer 50 vœux au 1er mouvement. Le SNUDI-FO 
prend acte de cette décision qui correspond à une des revendications de la pétition initiée par notre 
syndicat. 
 
►Affectation en éducation prioritaire 
Malgré la demande du SNUDI-FO, l’inspecteur d’académie maintient le fait que, pour demander un 
poste en éducation prioritaire, il faut obtenir l’avis favorable de l’IEN. Cette décision avait empêché 
l’année dernière 19 collègues d’être affectés en éducation prioritaire. Inacceptable ! 
 
►Temps partiel 
Le SNUDI-FO est intervenu pour demander à l’inspecteur d’académie de retirer la phrase interdisant 
aux collègues remplaçants, CPC ou demandant une première affectation en ULIS d’être à temps partiel, 
cette interdiction n’étant pas règlementaire. 
L’inspecteur d’académie a été obligé d’en convenir. Il retirera ce passage des règles du mouvement 
mais indique qu’il recevra les collègues individuellement pour leur signifier l’impossibilité pour eux 
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d’être à temps partiel. Nous verrons bien… 
Pour le SNUDI-FO, c’est malgré tout une première brèche ouverte dans l’interdiction faite aux 
remplaçants de travailler à temps partiel. Le SNUDI-FO invite les collègues remplaçants ou sollicitant 
un poste de remplaçant à ne pas hésiter à solliciter un temps partiel. 
Par ailleurs, l’inspecteur d’académie confirme que les collègues à 100% pourront bien compléter 4 
collègues à 4x20%. C’est également une revendication de la pétition lancée par le SNUDI-FO qui est 
satisfaite. Plus de collègues pourront obtenir leur 80% l’année prochaine. 
 
►Titulaires de secteur 
Des postes de titulaires de secteur sont créés. Des collègues seront nommés à titre définitif sur une 
circonscription et affectés chaque année à titre provisoire sur des compléments de temps partiel. 
Les collègues seraient départagés au barème pour être affectés sur ces postes. Les collègues 
actuellement nommés au 1er mouvement sur des compléments de temps partiels ou décharges de 
direction seraient prioritaires pour être maintenus sur les mêmes compléments 
 
►Personnels à besoin particulier 
Tous les collègues RQTH auraient une bonification systématique de 5 points. Certains collègues 
pourraient bénéficier de 100 points de bonification après étude de leur dossier en groupe de travail. 
 
►CAPPEI 
Le SNUDI-FO est intervenu pour que les collègues soient prioritaires sur les postes correspondant à leur 
option CAPASH ou à leur module CAPPEI, ce qui a été accepté. 
 
►Bonifications pour les remplaçants 
A compter de cette année, les remplaçants auraient 1 point de bonification par an, dans la limite de 3 
ans 
 
►Bonifications rapprochement de conjoint 
Les collègues dont l’affectation serait distante de plus de 70km de l’adresse professionnelle de leur 
conjoint bénéficieraient de 3 points de bonification 
 
 
 
*Voici les 11 zones géographiques prévues par l’inspecteur d’académie : 
Zone 1 : circonscription de Belleville 
Zone 2 : circonscriptions d’Anse et de Villefranche 
Zone 3 : circonscription de Tarare 
Zone 4 : circonscription de L’Arbresle 
Zone 5 : circonscription de Grézieu-la-Varenne 
Zone 6 : circonscriptions de Givors, Irigny-Mions et Mornant Sud 
Zone 7 : circonscriptions de Bron, Décines-Meyzieu, St-Pierre de Chandieu et St-Priest 
Zone 8 : circonscriptions de Lyon3, Lyon7-La Mulatière, Lyon 8-2, Vénissieux1, Vénissieux2, Lyon8-
Vénissieux, St-Fons  
Zone 9 : circonscriptions d’Ecully-Lyon-Duchère, Lyon-Vaise-Tassin, Lyon 1-5, Oullins 
Zone 10 : circonscriptions de Lyon6-Villeurbanne, Vaulx-en-Velin1, Vaulx-en-Velin2, Villeurbanne 1, 
Villeurbanne2 
Zone 11 : circonscriptions de Lyon4-Caluire, Neuville, Rillieux 

 


