
 

Les résultats de la seconde phase du mouvement en chiffres 
326 PARTICIPANTS  Phase  d’ajustement % de Affectations  

Poste occupé nb de participants OBTIENNENT N'OBTIENNENT PAS satisfaction d’office 

A titre définitif (1) 49 41 8 83,67 - 

Enseignants restés sans 
poste à l’issue de la 1

ère
 

phase  

 
277 

 
152* 

 

 
121 

 
 

 
121 

Affectation sur un 
vœu précis (2) 

277 120** 153  153 

TOTAL (1+2) 326 193 129 
 153 

* Ces affectations incluent celles sur vœu géographique ainsi que celles qui ont été modifiées à l’issue de la phase du 
mouvement  pour incompatibilité avec le temps partiel exercé par le candidat. Ces affectations ne sont donc pas toutes de 
véritables nominations à partir d’un vœu précis, d’où la ligne suivante du tableau.  

** Affectations de la ligne supérieure moins les 25 affectations à partir d’un vœu géographique et moins les 7 affectations 
modifiées à l’issue de la phase. 

+++  +++ 

Mouvement : déclaration du SNUDI-FO à la CAPD du 2 juillet 2013 
 

Monsieur le Directeur Académique, 
 
326 candidats ont participé à la deuxième phase du 
mouvement. 49 d’entre eux avaient une affectation à titre 
définitif et y participaient pour obtenir une délégation 
rectorale sur un poste particulier (référent, conseiller 
pédagogique, poste en ASH etc..) ou parce que l’exercice de 
leurs fonctions à temps partiel ne leur permettait pas 
d’enseigner sur leur poste à titre définitif, pour les titulaires 
remplaçants en particulier.  Pour ces 49 candidats, le taux de 
satisfaction sur un de leurs vœux (qui était souvent unique 
d’ailleurs) atteint près de 84 %. 
 
Pour les autres candidats, au nombre de 277, restés sans 
poste à l’issue de la 1

ère
 phase du mouvement, le taux de 

satisfaction sur un de leur vœu est nettement inférieur 
puisqu’il atteint à peine 55 %. Encore faut-il retirer de ces 
152 personnels, les 25 qui ont été nommés à partir d’un vœu 
« zone géographique », qui sont des affectations d’office 
déguisées, et les 7 autres dont l’affectation a été modifiée 
parce qu’elle était incompatible avec leur travail à temps 
partiel. Ainsi, seulement 120 candidats sans poste ont eu 
une véritable affectation au barème sur un poste choisi, soit 
43 %.  
 
Ce pourcentage aurait pu être largement augmenté. Il 
suffisait pour cela de ne pas instaurer les voeux 
géographiques : les 25 postes obtenus par ce biais l’auraient 
été par d’autres qui les avaient précisément demandés. Les 
postes des 49 enseignants à titre définitif qui ont participé au 
mouvement pouvaient également figurer au nombre des 
postes susceptibles d’être vacants, tout comme pouvaient 
être intégrés dans la liste les 24 postes fractionnés dans les 
écoles à 4,5 jours. 
Le blocage de postes pour les PES et pour les contractuels a 
également réduit les possibilités d’affectation au barème. 
 
Ces dispositions simples à mettre œuvre, tout comme la 
satisfaction de nos revendications pour la 1ère phase du 
mouvement, garantiraient que le plus grand nombre possible 
de candidats soient affectés au barème, aux deux phases du 
mouvement. Cela conforterait les enseignants sur la volonté 
du ministre et de ses représentants dans les académies et 
les départements de préserver le statut de fonctionnaire 
d’Etat des personnels. 
 
 
 
 
 

 
Notre organisation syndicale a pris connaissance de la note 
de service 2013-096 du 17.06.13 d’application de l’article 47 
de la loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école qui instaure un fonds d’amorçage en 
faveur des communes ayant choisi de mettre en œuvre la 
réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. 
 
Nous y constatons que les établissements confessionnels 
sous contrat peuvent bénéficier de ces fonds à des 
conditions encore plus avantageuses que les écoles 
publiques : pas d’obligation que tous les établissements 
privés de la commune adoptent la réforme dès 2013, 
versement direct à l’organisme de gestion de l’établissement 
par l’Agence des Services et de Paiement (ASP). 
 
Ajoutons que l’article 3 de la Loi Peillon aujourd’hui 
définitivement votée précise que : « La devise de la 
République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont 
apposés sur la façade des écoles et des établissements 
d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat. 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 
1789 est affichée de manière visible dans les locaux des 
mêmes écoles et établissements. »  
 
Un pas de plus est ainsi franchi dans l’assimilation des 
écoles privées catholiques au service public, alors même 
qu’elles sont gérées par des associations directement liées 
au diocèse. 
 
Voilà deux dispositions qui viennent encore confirmer le 
caractère inacceptable de la loi Peillon après l’accord-cadre 
signé le 7 juin 2013 entre l’Etat et Total qui prévoit de 
consacrer 4 millions d’euros à l’accompagnement de la 
« réforme » des rythmes scolaires. 
 
Par cet « accord-cadre », le ministre Peillon montre la 
solution aux communes financièrement asphyxiées par le 
transfert de charges découlant de son décret : pour maintenir 
l’école, il faut chercher dans le sponsoring avec les 
entreprises locales. 
 
Plus les dispositions de la loi Peillon sont mises en 
application, plus grande est la détermination de Force 
Ouvrière d’exiger son abrogation. 
 
 
 

 

 



Compte rendu de la CAPD du 2 juillet 
1) Le Mouvement 

A la CAPD, le SNUDI-FO a insisté sur le fait que l’ensemble des postes « tournent » dans le mouvement, en 
particulier ceux qui sont « susceptibles d’être vacants » parce que des candidats à titre définitif sur un poste 
pendant cette année scolaire ont pu participer à cette 2ème phase parce qu’ils demandaient un poste ASH, de 
conseiller pédagogique,  de référent … qu’ils occuperont à titre provisoire pendant l’année scolaire 2013-2014. De 
même, les enseignants à TD sur un poste de remplaçant (ZIL et BRI) devaient également participer à cette phase et 
leurs postes n’apparaissaient pas dans la liste. Le directeur Académique a été sensibilisé aux arguments de Force 
ouvrière qui permettraient qu’un nombre nettement supérieur de postes soient donnés au barème. Des 
impossibilités techniques semblent empêcher cette mesure. Nous continuerons d’agir pour la satisfaction de cette 
revendication.  
21 enseignants sont restés sans poste à l’issue de toutes les affectations données. Le nombre est inférieur à celui 
annoncé parce le Directeur Académique n’a pas bloqué autant de postes que de contractuels attendus (voir ci-
dessous) et parce que quelques enseignants sont affectés sur des postes une partie de l’année seulement. 
  

2) Les exeat – ineat 
Quatre enseignants dont l’exeat avait été accordé ont obtenu leur ineat (2 dans le Nord, 1 dans le Rhône et 1 à la 

Réunion). 
Il permet à 8 personnes d’entrer dans le département de la Somme : - 3 dont le conjoint ou la conjointe est militaire 
(Deux-Sèvres, Oise ,  Guyane),   
- 2 pour rapprochement de conjoint avec avis médical ou garde d’enfant (Aisne, Oise) 

- 3 pour rapprochement de conjoint avec avis médical ou conjoint fonctionnaire provenant de l’Oise rendus 
possibles par la demande de 3 T1 qui souhaitaient partir dans l’Oise.   

3) Contractuels 
 
Après l’arrivée des professeurs des écoles stagiaires, le Directeur Académique a annoncé l’arrivée de 90 
contractuels dans le département à la rentrée prochaine. 50 fractions de postes d’une journée ont été bloquées à 
cet effet (27 « décharges » de direction primaires ou élémentaires et 17 maternelles ainsi que 5 compléments de 
temps partiel à 75 %). Les 40 autres postes correspondront à des surnombres dans des écoles identifiées 
ultérieurement.  
Ces personnels contractuels travailleront à tiers temps dans une école à raison d’une journée par semaine sur les 
postes ci-dessus et 3 fois 2 semaines complètes dans des classes dont le titulaire aura été désigné pour effectuer 
un stage de formation continue. 
 

4) Rythmes scolaires  
Le directeur Académique a indiqué que les communes de Rambures et du Translay restaient à 4 jours pendant 
l’année scolaire 2013-2014. Après Beuvraignes et Tilloly qui s’étaient déjà retiré de ce dispositif, il ne reste donc 
plus que 42 communes dans le département possédant au moins une école qui travailleeront à 4,5 jours en 
septembre 2013, soit de 10,6 %. 
 

5) Personnels en CUI 
Le SNUDI-FO a interrogé le directeur Académique pour savoir si les personnels en contrat CUI en fin de contrat 
mais qui n’arrivaient pas au terme des 24 mois allaient être réembauchés à partir du 1er juillet. Il s’agit en 
paticulier des EVS embauchés en décembre 2012 ou en janvier 2013. Aucune réponse affirmative ferme n’a été 
apportée à cette question,  de vagues possibilités seulement.  

 



6)  


