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Mouvement : signez massivement  

la pétition intersyndicale !  

 

Non à la suppression de la 2ème phase du mouvement ! 

Non aux vœux géographiques obligatoires ! 

Maintien des prérogatives de la CAPD ! 
  

Plusieurs dizaines de signatures de pétition intersyndicale SNUipp-FSU, SE-UNSA, 

SNUDI-FO sont parvenues au syndicat.   

Continuons massivement cette campagne de signatures ! 

 

L’enjeu est de taille : 
 

Une seule saisie de vœux :  

- c’est diviser par deux le nombre de possibilités de vœux précis ; 

- ce sont des affectations à titre définitif sur des postes non demandés, des 

affectations arbitraires pour des dizaines de participants sans poste (via les 

vœux géographiques obligatoires) ;  

 

L’augmentation des coquilles vides :  

- c’est la possibilité donnée à la hiérarchie de modifier les postes de ces 

enseignants d’année en année sans règle établie ;  

- c’est l’ébauche d’affectations sur une zone et non plus sur un poste précis ; 

 

Les nouvelles « priorités légales » : 

- C’est un barème avec des priorités données tous azimuts, 

- C’est la priorité liée aux mesures de carte scolaire qui pourrait être réduite,  

- C’est la réduction du poids de l’AGS dans le barème ; 

 

L’examen de la circulaire par le CTSD : 

- c’est la remise en cause du paritarisme et du rôle de la CAPD :  

- c’est la réduction des prérogatives des commissions administratives réduites à 

une instance de recours ; 

 

Pour ces raisons, signer et faire signer la pétition intersyndicale proposée est 

une impérieuse nécessité. C’est la 1ère étape de la mobilisation pour faire 

reculer le ministère.  

 

Plusieurs départements sont engagés dans ce même combat et le SNUDI-FO a invité 

les syndicats à une réunion intersyndicale nationale le lundi 4 février. Des 

initiatives y seront décidées. 


