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Au mois d’octobre 2018, plusieurs réunions ministérielles ont été consacrées au mouvement des 

personnels du 1
er
 degré. Dès cette date, le ministère affichait son intention : 

 

- De supprimer la seconde phase du mouvement.  

- D’imposer des postes correspondant à des zones géographiques et/ou à une certaine typologie de 
postes.  

- D’affecter à titre définitif la plupart des personnels, quitte à les nommer sur des postes non demandés.  

- De remettre en cause l’Ancienneté Générale de Service dans le barème, 

- De fragiliser la CAPD en soumettant les circulaires du mouvement au CTSD… 
 
Lors du groupe de travail ministériel du 18 octobre, les organisations syndicales SNUipp-FSU, SE-

UNSA, SNUDI-FO, CGT Educ’action ont déclaré en commun qu’elles exigeaient : 
 

- Le maintien de l’AGS comme élément essentiel du barème pour tous les postes, 

- La suppression des postes profilés au profit de postes à exigences particulières, 

- Le maintien de la seconde phase du mouvement dans les départements où elle existait et leur 
 rétablissement dans les autres, 

- Le maintien de l’affectation sur des postes précis et non sur des zones, 

- Le respect du caractère non obligatoire des vœux géographiques, 

- L’affectation à titre provisoire des collègues actuellement sans poste à titre définitif et qui 
 n’obtiendraient aucun poste précisément demandé au mouvement, 

- L’examen des notes de service départementales du mouvement en CAPD, 

- L’augmentation du nombre de vœux. 
 
Le ministère n’a tenu aucun compte des revendications syndicales que nous avions relayées dès la 

CAPD du 19 octobre 2018 dans le département en soumettant un vœu approuvé par l’ensemble des 
représentants du personnel reprenant les revendications ci-dessus. 

 
Les professeurs des écoles se sont ensuite mobilisés pour appuyer les demandes syndicales. Dans la 

Somme, la pétition initiée par le SNUipp-FSU, le SE-UNSA et le SNUDI-FO a recueilli plus de 650 
signatures. Des rassemblements, des demandes d’entrevue ont été organisés dans de nombreux 
départements pour porter les mêmes exigences. 

 
Mais le ministère a décidé de passer en force et a imposé les nouvelles modalités du mouvement 

partout et en particulier là où existait encore deux phases de saisie de vœux. 
 

Conséquences dans tous les départements : le ministère organise l’affectation arbitraire et autoritaire, à 
titre définitif, de plusieurs centaines participants sur des postes qu’ils n’auront pas précisément 
demandés. Ces enseignants se retrouveront affectés indifféremment sur des postes en élémentaire, en 
maternelle, sur des « coquilles vides », sur des postes d’adjoint d’application, de chargé d’école ou de 
remplaçant (ZIL, brigade ou brigade spécialisée), et ce, dans une zone couvrant le tiers du département, 
en tout cas chez nous. S’ils choisissent le « MUG » spécialisé, l’affectation pourra être indistinctement 
en ULIS école, collège ou lycée, en SEGPA ou en établissement. 
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Le fait que vous ayez exclu les postes d’Amiens et des communes limitrophes des zones infra-
départmentales, comme la mesure que vous envisagez d’éliminer les postes de direction restés vacants 
du 2

ème
 écran de saisie ajoutent encore à l’arbitraire et à l’autoritarisme décidés par le ministère. 

 
Le serveur de saisie de vœux qui est ouvert depuis hier dans plusieurs départements, connaît déjà son 
premier et il est fermé jusqu’à nouvel ordre. Apparemment, cela n’entame en rien la détermination du 
ministère., 
 
Ce coup de force ministériel constitue un nouveau point de désaccord entre la profession et son 
administration de tutelle. 
 
FORCE OUVRIERE continuera de revendiquer le retour aux deux phases de saisie de vœux sur des 
postes précis, l’abandon des voeux géographiques et des postes à profil, le respect des prérogatives de 
la CAPD, tout comme elle exige l’abandon de PPCR qui organise l’arbitraire dans les promotions 
d’échelon, dans les promotions de grade et des écarts accrus dans la carrière des enseignants. 
 
Ces réformes posent les jalons pour mettre en œuvre celle de la fonction publique qui prévoit la fusion 
des CT et des CHSCT, la remise en cause des missions des CAP, en particulier pour les affectations et 
les promotions. 
 
La réforme de la fonction publique, c’est aussi le recours accru aux contractuels, encore plus de mérite 
pour la carrière, des reclassements imposés dans d’autres administrations, des indemnités pour 
chasser les agents de la fonction publique. 
 
Le projet de loi « sur l’Ecole de la confiance » du ministre Blanquer suscite une colère encore plus 
grande et, dans plusieurs départements, les enseignants décident la grève. Dans le nôtre, les 
personnels sont également mobilisés. Les parents réagissent aussi et des élus s’inquiètent. 
 
Force Ouvrière vient de réunir son « parlement », le Comité confédéral National. Il a clairement pris 
position contre le projet de la loi Blanquer, contre la réforme à venir de la fonction publique et contre 
celle des retraites qui détruirait tous les régimes existants pour les salariés du privé, comme pour ceux 
du public. Le Code des pensions civiles serait relégué aux poubelles de l’histoire. 
 
Le gouvernement parviendra-t-il à mener de front toutes ces destructions ? Force est de constater que 
les conflits sociaux se multiplient. L’avenir nous dira sur quoi ils déboucheront. 
 
Deux demandes particulières avant de terminer :  

- Nous souhaitons avoir l’assurance que les modulateurs REP +, renommés brigades REP + à partir 
de la prochaine rentrée percevront bien la prime REP + dans son intégralité ; 

-  Et même si le point n’est pas mis à l’ordre du jour de cette réunion, nous relayons une nouvelle fois 
la revendication des personnels de RASED d’un moratoire sur les postes, de l’abandon des 
redéploiements et de départs en formation spécialisé pour couvrir les postes vacants et pour 
ouvrir ceux qui sont nécessaires. 

 
Enfin, nous sollicitons que le vœu suivant soit soumis au vote du CTSD : 
 
Les organisations syndicales SNUipp-FSU, SE-UNSA,  SNUDI-FO, SGEN-CFDT exigent : 

- Que la 2
ème

 phase du mouvement avec saisie de vœux sur postes précis soit rétablie ; 

- Que l’AGS reste l’élément essentiel du barème ; 

- Que les vœux géographiques restent facultatifs ; 

- Que les personnels soient affectés sur des postes précis et non sur des zones 

- Que le nombre de vœux soit étendu à 50 comme 2008. 

- Que les prérogatives de la CAPD soient maintenues.  

 


