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Mouvement des enseignants : le SNUDI-FO refuse les nouvelles remises en cause ! 
 
Le groupe de travail sur la circulaire sur « lignes directrices de gestions académiques mobilité 1er 
degré » (c’est-à-dire en bon français sur le mouvement) s’est tenu mercredi 20 janvier, et ce pour les 
enseignants des 1er et 2nd degré, ainsi que les personnels administratifs de l’académie de Lyon ( Ain, 
Loire et Rhône). 
 
La forme même de la réunion donne les objectifs du recteur et du ministre : il s’agit d’avoir des règles 
du mouvement académiques (et non plus départementales), en supprimant donc les spécificités des 
mouvements départementaux et les garanties qu’avaient pu obtenir les syndicats. Il s’agit également 
de calquer le mouvement du 1er degré sur le fonctionnement du mouvement 2nd degré. 
 
Après 4 heures de réunion, seule la partie 1er degré avait été abordée, c’est dire l’étendue des 
problèmes ! 
 
En préalable, la DRH a fait une présentation du bilan des mouvements 1er et 2nd degré. FO a pointé que 
les éléments les plus importants du bilan, à savoir les barres de barèmes par écoles ou par commune 
ne figuraient pas dans ce bilan. Or, le barème est le seul élément garant d’un traitement équitable et 
transparent ! 
 
Malgré nos demandes, la DRH a refusé de communiqué la moindre information aux organisations 
syndicales sur les barèmes ! L’opacité est donc la règle ! 
 
Une véritable pagaille a prévalu durant les discussions menées par la DRH du rectorat qui de son propre 
aveu a indiqué qu’elle n’y comprenait pas grand-chose au 1er degré ! Il a donc été bien compliqué 
d’obtenir des réponses de la part de l’administration, y compris du secrétaire général de la DSDEN du 
Rhône et de la DPE qui sont pourtant en charge des professeurs des écoles ! 
 
Dans cette confusion généralisée, les représentants FO ont néanmoins posé plusieurs problèmes 
relatifs au barème des personnels. 
 

Les Points REP et REP+ ne s’appliqueraient plus qu’aux enseignants nommés à titre définitif ! 
 
Finies les bonifications pour stabilité en éducation prioritaire pour les enseignants nommés à titre 
provisoire en REP ou REP+! 
 
FO s’est opposé à cette nouvelle disposition qui lèse les collègues qui n’ont pas fait le choix d’être à 
titre provisoire, leurs barèmes ne leur permettant pas d’obtenir un poste d’adjoint à titre définitif ! 
C’est la double peine ! 
 
Fin de non-recevoir de la part de l’administration au motif qu’il n’y aurait pas de « traçabilité » pour les 
collègues nommés à titre provisoire en REP ou REP+ ! Pourtant cela est possible depuis des années ! 
Doit-on comprendre que les suppressions massives de postes chez les personnels administratifs 

mailto:fo.snudi69@gmail.com


empêchent désormais ce travail de recherche ?  
 
Le SNUDI-FO est aussi intervenu sur la question des TRS et des remplaçants dont les services sont 
effectués majoritairement en éducation prioritaire. Comme l’an passé, le secrétaire général a refusé 
d’étudier ces situations ! 
 
Le SNUDI-FO revendique l’attribution des bonifications « Education Prioritaire » : 
- à tous les personnels affectés en REP ou en REP+, qu’ils soient à titre définitif ou provisoire 
- à tous les collègues titulaires de secteur et remplaçants effectuant majoritairement leur service en 
Education Prioritaire  
 

Mesure de carte scolaire en école primaire : le flou ! 
 
Le SNUDI-FO a interrogé l’administration : « Comment s’applique la mesure de carte scolaire dans une 
école primaire si le niveau de fermeture ne concerne pas le dernier enseignant nommé sur l’école ? Par 
exemple, dans une école primaire, une fermeture est prononcée en élémentaire, mais le dernier 
enseignant nommé sur l’école est en maternelle, qui part ? » 

 
Le secrétaire général et la cheffe de division de la DPE ont répondu qu’ils ne comprenaient pas notre 
question… 
 
Pourtant, ce cas de figure était bien indiqué dans la circulaire de mouvement 2020 du Rhône : 
« Lorsqu’une mesure intervient sur un poste d’adjoint dans les écoles primaires, c’est le dernier 
enseignant nommé dans l’école qui est concerné par la mesure, qu’il soit affecté sur un poste 
élémentaire ou maternel. L’enseignant dernier arrivé dans la nature du poste retiré (maternel ou 
élémentaire) pourra soit être transféré sur le poste libéré par le dernier nommé qui a quitté l’école soit 
bénéficier des bonifications pour mesure de carte scolaire s’il refuse le transfert. » 
 
Rien ne garantit donc que cette mesure soit maintenue ! Inacceptable ! Le SNUDI-FO interviendra donc 
auprès de l’inspecteur d’académie afin que ce dispositif qui protège les personnels soit renouvelé ! 
 
 

Bonifications proposées pour les enseignants ayant perdu leur poste : un nouveau barème qui 
risque de pénaliser de nombreux collègues ! 

 
Les points de bonifications ne s’appliqueraient qu’à condition de mettre en premier vœu l’école où le 
poste a été fermé (300 points de bonification), puis 200 points pour les vœux sur toutes les écoles de 
la circonscription à condition de les mettre tout de suite après le 1er vœu et enfin 100 points sur tout 
poste d’adjoint ou remplaçant sur le Rhône ! 
 
Autrement dit, pour bénéficier des points, impossible de remettre l’école où votre classe a fermé au 
rang de votre préférence ! Il faudra obligatoirement la mettre en premier si vous souhaitez obtenir une 
bonification, de même pour les vœux sur des écoles de la circonscription qui devront suivre. 
 
Si vous êtes en mesure de carte scolaire et que vous ne mettez pas en premier vœu l’école où vous 
avez perdu votre poste, vous n’aurez aucune bonification !  
 
En outre, cela posera problème aux collègues qui cagnottent les points sur une école en la demandant 
chaque année pour obtenir le point d’itération du 1er vœu ! S’ils perdent un poste, ils auront le choix 
entre sacrifier leurs bonifications carte scolaire et mes points pour itération du même premier vœu ! 
 
D’autre part, le fait d’attribuer 100 points sur tout poste d’adjoint peut générer des effets d’aubaine et 



remettre en cause l’équité du barème 
 
Prenons un enseignants victime de carte scolaire 
Il place en vœu n° 1 l’école où il perdu son poste (300 points) sachant qu’il n’y aura aucun poste vacant 
Il place en vœu n°2 une école de la circonscription (200 points) où il sait pertinemment qu’il n’y aura 
aucun poste vacant 
A partir du 3ème vœu, il bénéficiera de 100 points sur tous ses vœux sur le département, en particulier 
sur des zones difficiles à obtenir, passant ainsi devant d’autres collègues ayant plus d’ancienneté ! 
 
 Là encore l’administration dit ne pas comprendre le problème ! Incompétence ou mépris des 
personnels ? 
 
Le SNUDI-FO revendique : 

- 300 points sur l’école où le collègue a perdu son poste, quel que soit le rang du vœu 
- 200 points sur la circonscription où le collègue a perdu son poste, quel que soit le rang des 

vœux 
- 100 points sur les postes des circonscriptions voisines si le nombre de postes vacants dans la 

circonscription d’origine est inférieur au nombre de collègues ayant perdu leur classe 
 
 
En définitive, ces groupes de travail qui s’inscrivent dans la loi de transformation de la fonction publique 
et la destruction des CAPD illustrent la volonté pour le ministère de remettre en cause les acquis 
collectifs et de préparer les outils d’une gestion commune des enseignants des 1er et 2nd degré et 
l’optique d’une fusion des corps ! 
 
Mais le SNUDI-FO n’entend pas rester l’arme au pied et continuera à défendre ses revendications dans 
l’intérêt des collègues ! 

 


