
 

 

CAPD du 21 juin 2019 

Déclaration du SNUDI-FO 
 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

La CAPD, réunie ce jour, va examiner les affectations pour le mouvement selon les nouvelles 

règles imposées par le ministère, malgré le rejet unanime des organisations syndicales 

représentatives. 

 

Dès le mois d’octobre, nous avons signifié au ministère que nous ne voulions pas des nouvelles 

modalités. Les personnels, informés du projet, ont également manifesté leur opposition en signant 

massivement des pétitions, en se rassemblant devant les inspections académiques. 

Au mépris de l’avis des syndicats et de la profession, le ministère a décidé de passer en force. Il a 

affiché sa volonté de multiplier les affectations à titre définitif, de procéder aux nominations plus tôt 

avant la fin de l’année scolaire, d’alléger le travail des personnels administratifs. 

 

C’est tout le contraire qui s’est passé. Les nouvelles modalités ne sont pas plus efficaces et de 

nombreuses péripéties ont émaillé le déroulement du mouvement du fait des dysfonctionnements 

récurrents au niveau du nouveau logiciel. 

 

- Les affectations à titre définitif ne sont pas plus nombreuses que les années précédentes ; 

- La CAPD mouvement a trois semaines de retard par rapport aux années précédentes ; 

- Le travail des personnels administratifs a dépassé les limites de l’acceptable, allant jusqu’à 

leur demander de travailler le weekend. 

 

816 personnels ont participé au mouvement. Parmi ceux-ci, sur les 411 à titre définitif, 249 

obtiennent un poste. Mais 80 avaient une priorité liée à une mesure de carte scolaire qui ont tous 

une nouvelle affectation, sauf une enseignante. Ainsi le taux de satisfaction des candidats à titre 

définitif est en fait de 51,3 %, taux équivalent à celui de l’an dernier. 

 

Sur les 405 candidats à titre provisoire ou sans poste, 181 obtiennent un poste à titre définitif. Si le 

taux de satisfaction est en augmentation par rapport à 2018, on remarque que 35 obtiennent un 

poste de TRS et 50 un poste de remplaçant. 78 sont affectés sur un poste spécialisé à titre 

provisoire. Cette progression du taux de satisfaction s’explique par la stratégie adoptée par les 

candidats pour tenter d’éviter d’avoir une affectation arbitraire à partir du 2ème écran ou de la phase 

d’ajustement. 

 

Nous remarquons en outre que la principale nouveauté du mouvement, à savoir le 2ème écran 

permettant des affectations à partir des zones infra et des MUG, qui était annoncé comme l’outil 

devant faciliter et multiplier les affectations, n’a que des résultats négatifs. 

 

En effet, cette invention ne sert quasiment à rien puisque seuls 15 participants ont obtenu une 

affectation par ce biais dont 6 seulement à titre définitif. Encore faut-il ajouter que 5 de ces 6 postes 

sont des postes de TRS. Les 9 autres affectations le sont à titre provisoire sur des postes 

spécialisés. 

 

La phase d’ajustement informatique n’est pas plus efficiente : seulement 6 affectations, sur des 

postes spécialisés. De plus, elle a un effet véritablement pervers : ce sont les personnels dont le 



barème est le plus élevé qui sont restés sans poste à l’issue des affectations du 1er écran qui sont 

nommés de cette manière. 

 

C’est pourquoi nous proposons le vœu suivant au vote de la CAPD. 

 

La CAPD, réunie le 21 juin 2019, demande : 

 

- Que les personnels affectés à titre définitif sur un poste à partir des zones infra et des MUG 

du 2ème écran puissent avoir la possibilité de choisir d’être nommés à titre provisoire, 

- Que les personnels affectés à titre définitif ou à titre provisoire sur un poste à partir des 

zones infra et des MUG du 2ème écran ou de la phase d’ajustement informatique puissent 

avoir la possibilité de demander une nouvelle affectation. 

 

Ces nouvelles modalités du mouvement anticipent le projet de loi de transformation de la fonction 

publique qui prévoit que les CAPD seraient dessaisies de l’examen des affectations des 

personnels. 

 

Pour le SNUDI-FO, ces remises en cause des droits des personnels sont inacceptables. C’est 

pourquoi, Force Ouvrière condamne le projet de loi dans la fonction publique et revendique le 

retour aux deux phases du mouvement. 

 

Pour les demandes de temps partiel, les documents de la CAPD font apparaître 5 refus. Si on peut 

se satisfaire que ce nombre soit en baisse par rapport aux années précédentes, les motivations de 

ces refus ne sont pas pour autant acceptables. Alors que les entretiens préalables n’ont pas tous 

eu lieu dans la forme réglementaire, il est de nouveau fait état du manque de personnels alors que 

la juridiction administrative avait précisé il y a deux ans qu’il ne pouvait justifier un refus. 

 

Nous vous demandons par conséquent d’accorder les demandes refusées. Comme les années 

précédentes, nous accompagnerons les collègues qui le souhaitent dans toutes les démarches 

pour qu’ils puissent obtenir satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 


