
Contre les modifications au mouvement 

 Chronologie des actions du SNUDI-FO 

 

- 24 Novembre 2009 : le SNUDI-FO propose au SE-UNSA et au SNUipp-FSU une 
intersyndicale suite à l’annonce de l’IA de réunir les groupes de travail pour mettre en œuvre les 
dispositions 2009-155 du 28-10-09. Le SNUipp indique au SNUDI-FO que cette réunion n’est 
pas nécessaire et préfère attendre les premiers groupes de travail avant de décider d’éventuelles 
actions intersyndicales. 
- 7 décembre 2009 : 1er groupe de travail. Les modifications du mouvement sont annoncées. Le 
SNUDI-FO exprime son opposition à toutes les mesures proposées en décrivant les dangers de 
celles-ci (affectations aléatoires, arbitraires, opacité, remise en cause du paritarisme…). Il invite à 
nouveau le SE-UNSA et le SNUipp à se réunir en intersyndicale. 
- 16 décembre 2009 : l’intersyndicale se réunit. La pétition dont le texte reprend essentiellement 
le projet du SNUDI est lancée. Il est prévu de remettre les signatures de cette pétition à l’IA lors 
du prochain groupe de travail. 
- 20 janvier 2010 : A la CAPD, le SNUDI-FO propose un vote pour l’abrogation de la note de 
service 2009-155 qui inspire toutes les modifications prévues au mouvement par l’IA. 
L’Inspecteur d’Académie refuse l’organisation du vote.  Le SE-UNSA et le SNUipp-FSU ne 
protestent pas. 
- 2 février 2010 : le SNUDI-FO qui avait apporté, comme convenu, les signatures de la pétition 
intersyndicale, constate avec consternation que le SE-UNSA et le SNUipp n’ont pas prévu de les 
remettre à l’IA. Lors de la réunion, le SNUDI-FO s’oppose fermement aux modifications 
prévues. Les arguments développés par le syndicat amèneront l’Inspecteur d’Académie à 
abandonner l’instauration de postes réservés à titre définitif à la phase principale pour les sortants 
de l’IUFM. 
- 22 mars 2010 : le SNUDI-FO expose en groupe de travail les conséquences concrètes des 
modifications au mouvement. Il propose le vote suivant : « « Pour le mouvement départemental 
des personnels du 1er degré, la CAPD, réunie le 22 mars 2010, demande que les candidats 
puissent émettre des vœux sur des postes précis uniquement, que la saisie des vœux à la seconde 
phase du mouvement soit maintenue, que les trois CAPD supprimées soient rétablies, que les 
affectations ne soient divulgués aux candidats qu’à l’issue des réunions des commissions 
paritaires. » FO , avec le SE-UNSA et le SNUipp en l’absence d’échappatoire, votent pour, 
l’administration contre. A l’issue de la réunion, le SNUDI-FO propose sur ces bases qu’un 
rassemblement intersyndical soit organisé devant l’IA le mercredi 31 mars. Aucune suite ne sera 
donnée à notre proposition ni par le SE-UNSA, ni par le SNUipp-FSU. 
- 31 mars 2010 : le SNUDI-FO, ayant appelé seul au rassemblement est reçu en audience. Le 
syndicat insiste, en particulier, pour que soit rétablie la saisie des vœux à le 2nde phase du 
mouvement puisque cela est encore techniquement possible. 
- 1er avril 2010 : le SNUDI écrit au SNUipp et au SE pour proposer une nouvelle intersyndicale 
sur les mêmes revendications que le 31 mars. (Pas de réponse). 
- 11 Mai 2010 : le SNUDI-FO écrit à nouveau au SNUipp et au SE pour que les représentants du 
personnel demandent la tenue d’une CAPD et non d’’un groupe de travail à la phase 
d’ajustement. (réponse favorable du SE-UNSA, pas de réponse du SNUipp). 
- 31 mai 2010 : CAPD mouvement. Le SNUDI-FO fait ouvrir une première brèche dans le 
nouveau dispositif du mouvement : les candidats affectés sur zone ont la possibilité d’y être 
nommés à titre provisoire (voir ci-contre). 
- 1er juin 2010: envoi à l’Inspecteur d’Académie  du courrier des délégués du personnel du SE-
UNSA et du SNUDI-FO, finalement signé par les représentants du SNUipp, demandant la 
réunion de la CAPD pour  la phase d’ajustement (fin juin, début juillet). 


