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Lyon, le 21 avril 2020 
 

A l’attention de M. l’inspecteur d’académie 
 

Objet : instructions du mouvement 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Le SNUDI-FO vient de prendre connaissance des quelques changements opérés sur les instructions du 
mouvement départemental 2020, et souhaite par ce courrier vous porter ses revendications et 
demandes : 
 

• « Les personnels désirant exercer exclusivement en niveau préélémentaire ne doivent postuler 
que pour des écoles maternelles. De même, ceux qui ne souhaitent exercer que dans le niveau 
élémentaire sont invités à ne postuler que pour des écoles élémentaires ne comportant aucune 
classe maternelle. » 
Cette disposition va restreindre les possibilités de mutations de nombreux collègues qui ne 
vont pas demander de postes en école primaire. Nous vous demandons donc que cette 
disposition soit revue. 
 

• « Réintégration après CLD, détachement, congé parental de plus de 6 mois : Les enseignants 
qui réintègrent le département suite à un de ces trois motifs, au plus tard le 1er septembre 
2020, bénéficient d’une priorité 1 sur leurs voeux sur postes de même nature que le poste perdu 
et au sein de la commune du dernier poste occupé à titre définitif. » 
Cela signifie qu’ils vont passer devant tous les personnels. La situation de ces collègues doit 
bien entendu être prise en compte mais il n’est pas logique qu’ils bénéficient d’une telle 
priorité. 
 

• « Affectations sur postes à recrutement en dehors du barème : L’affectation sur ces postes se 
fait "hors barème". L’objectif est d’affecter des personnels justifiant de certifications et/ou 
compétences en adéquation avec chaque poste. Les candidats sont invités à se présenter 
devant des commissions d’entretien après appel à candidature. 
A l’issue de ces entretiens, les candidats retenus sont affectés sur le poste pour lequel ils ont 
fait acte de candidature. L’affectation obtenue en amont de la mobilité informatisée est 
définitive et vaut engagement de l’agent à ne pas participer aux opérations informatisées. » 
Le SNUDI-FO demande le retrait de cette partie qui consacre des affectations hors-barème, 
hors-mouvement. 
 

• « Les enseignants qui sollicitent au mouvement un poste d’adjoint dans une école concernée 
par le dispositif des CP12/CE12 sont susceptibles d’exercer sur tout niveau de classe. Dans le 
cadre de l’organisation pédagogique de l’école, arrêtée par le directeur d’école après avis du 
conseil des maîtres, un enseignant ayant moins de 3 ans d’ancienneté dans le corps des 
professeurs des écoles, année de stage comprise, et/ou exerçant à temps partiel, ne pourra 
être en charge d’un CP ou CE1 à effectif réduit. » 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
http://snudifo69.com/


Nous demandons le retrait pur et simple de cette partie qui contrevient à la règlementation 
et ce, sous deux aspects.  
D’une part, nul poste ne peut, par principe, être interdit aux personnels à temps partiels 
comme l’a démontré la jurisprudence et comme le ministère l’a rappelé. Le SNUDI-FO ne 
manquera pas de vous envoyer un courrier en recommandé à ce sujet. 
D’autre part, le décret du 24 février rappelle que c’est bien le directeur qui est responsable de 
l’affectation des collègues dans les classes, et non l’IA-DASEN ou les IEN : « Après avis du 
conseil des maîtres, il (le directeur) arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles » 
Enfin, cette injonction manque de logique : il faudrait interdire les CP et CE1 à 12 à des 
collègues à temps partiels ou en début de carrière, et ce même s’ils ont l’expérience de ces 
niveaux ou la volonté de les prendre en charge ? Il faudrait y nommer à la place des 
enseignants n’ayant pas l’expérience ou ne souhaitant pas s’investir sur ces niveaux ? 
Pour le SNUDI-FO, seuls les conseils des maîtres et les directeurs sont les plus à même de 
décider quels enseignants prendront ces classes en charge ! 
 

• « Affectations sur postes d'adjoint en école maternelle et élémentaire situés dans le réseau 
REP+ : Les enseignants qui formuleront un ou des voeux sur une école concernée par le 
dispositif obtiendront leur affectation à titre définitif à l'issue du mouvement informatisé sauf 
avis défavorable de l'IEN de la circonscription d'origine. » 
Le SNUDI-FO demande que l’ensemble des personnels qui le souhaitent puissent postuler en 
REP+ sans que l’avis de l’IEN ne soit pris en compte. Cette disposition est source d’arbitraire 
et d’inégalité de traitement. Les enseignants ont réussi un concours, ils sont donc aptes à 
enseigner. 
 

• Nous constatons la disparition des postes de ZBF (remplaçants formation REP+). Le SNUDI-FO 
demande que ces postes soient réintroduits. Une telle mesure ne pourra que pénaliser les 
enseignants affectés en REP+ et remettre en cause l’organisation des 18 demi-journées de 
concertation ou de formation.  
 

• « Compte tenu des contraintes de service, les titulaires remplaçants en poste qui demandent 
à exercer à temps partiel sur autorisation ou de droit sont affectés sur des remplacements à 
l’année et conformément aux règles de versement des ISSR, ne pourront y prétendre » 
Cette mesure va pénaliser financièrement les personnels à temps partiels postulant sur des 
postes de remplaçants. Nous vous demandons d’y renoncer.  
 

• Dans les bonifications mesures de carte scolaire, la bonification sur la commune disparaît, ce 
qui pourrait pénaliser de nombreux collègues. Par exemple, un enseignant victime de carte 
scolaire sur une école de Vénissieux, au sein de la circonscription Vénissieux/ Lyon8 n’aura 
aucune bonification pour les écoles de Vénissieux 1 ou de Vénissieux 2. Le SNUDI-FO vous 
demande donc de réintroduire une bonification sur la commune. 
 

• Les bonifications pour les remplaçants, les enseignants en REP et en REP+ sont conditionnées 
au fait que ces personnels soient à titre définitif. Pour le SNUDI-FO, ce n’est pas acceptable. 
Les conditions de travail en éducation prioritaire sont aussi difficiles pour les enseignants à 
titre provisoire et à titre définitif. Par ailleurs, nous souhaiterions avoir confirmation que les 
actuels ZBF bénéficieront de ces bonifications. 
 

• Il n’apparaît plus dans les instructions du mouvement la possibilité pour les personnels dans 
une situation exceptionnelle de faire une demande de bonification, mis à part les personnels 
en situation de handicap ou les personnels dont le conjoint ou un enfant est en situation de 
handicap. Nous demandons à ce que cette possibilité réapparaisse. 



 

• « Il y a rapprochement de conjoints lorsque l’agent souhaite se rapprocher de son conjoint dont 
la résidence professionnelle est située dans le département du Rhône au-delà de 50 km » Nous 
demandons à ce que cette possibilité soit offerte comme l’an dernier aux personnels dont le 
conjoint travaille également en dehors du département. 
 

• Les bonifications attribuées aux directeurs d’école déjà en poste sont moindres que celles 
attribuées l’an dernier (+3 au maximum contre +7 au maximum) ce qui les pénalisera. Nous 
demandons le retour aux anciennes bonifications pour les directeurs. 
 

Par ailleurs, dans l’intérêt de tous les personnels, nous réitérons notre demande de disposer des listes 
L6 et L7 du projet de mouvement afin de garantir la transparence, l’équité des opérations et permettre 
que les inévitables erreurs qui se produiront puissent être rectifiées. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’inspecteur d’académie, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

Jane Urbani 
Secrétaire départementale du SNUDI FO 

 
 

 
 
 
 
 


