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M 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 
Analyse du mouvement 

La CAPD est réunie ce jour pour examiner les affectations des personnels à la première phase du mouvement. Même si le taux 
de satisfaction au mouvement est supérieur à celui de l’an dernier,  le résultat reste modeste au regard de ce qui existait il y a 
quelques années : 46,5 % cette année contre 43,2 % l’an dernier mais 48,5 % en 2012,  48, 20 % en 2010 et respectivement 50 
% et 54,20 % en 2007 et 2006. 
 
De même, le nombre d’enseignants restés sans poste à l’issue de la 1

ère
 phase (328) dépasse largement celui des cinq années 

précédentes qui se situait aux alentours de 290. 
 
Le nombre d’affectations à partir d’un vœu géographique a fortement augmenté (54 cette année contre 16 l’an dernier), elles 
concernent en particulier de nombreux postes de remplaçants. Rappelons que la plupart des affectations sur regroupement de 
communes sont des affectations subies puisque les candidats à titre provisoire sont contraints à un vœu géographique. 
 
Comme chaque année, les postes restés vacants sont des postes à profil, des postes de directeur d’école, des postes 
spécialisés de l’ASH ou d’application. Ce n’est qu’en revalorisant financièrement de manière substantielle ces enseignants et en 
allégeant les contraintes liées à leurs postes que ce problème récurrent s’estompera.   
 
Postes à profil 

En ce qui concerne les postes à profil, ils ont encore augmenté cette année, en particulier avec la multiplication des postes 
« plus de maîtres que de classes » et des modulateurs REP +. Le nombre total des postes à profil dépasse aujourd’hui 230. 
Chacune des catégories de ces postes comporte une fiche avec des contraintes et des dispositions particulières. La référence 
aux 1607 heures annuelles y est clairement identifiée pour plusieurs d’entre eux au mépris du statut particulier de professeur 
des écoles. 
Cette situation découle d’un choix opéré par le ministère d’intégrer du contrat dans le statut, d’individualiser les tâches, de 
remettre en cause les garanties statutaires collectives des enseignants du 1er degré, tout comme il le fait pour les enseignants 
du 2nd degré avec le décret modificatif des obligations réglementaires de service des professeurs. 
Pour toutes ces raisons, le SNUDI-FO réaffirme sa revendication de suppression des postes à profil. 
 
Vœux géographiques 

Les vœux géographiques sont à supprimer également. Depuis leur création il y a 7 ans, plusieurs conclusions s’imposent qui se 
vérifient chaque année : ils ne servent à rien pour les enseignants à titre définitif : aucun candidat n’a été affecté sur un  poste 
d’adjoint à partir d’un vœu zone. Ils nuisent aux enseignants à titre provisoire ou sans poste qui sont affectés à titre définitif sur 
des postes pour lesquels, pour la plupart d’entre eux, ils n’auraient pas postulé. Cette contrainte est d’autant plus condamnable 
que d’autres candidats ont postulé sur l’ensemble de ces postes et y auraient été affectés à partir d’un vœu précis. 
 
Divulgation d’information avant la CAPD 

Cette année encore, une organisation syndicale a choisi de divulguer des informations relatives au projet du mouvement : un 
grand nombre de projets d’affectations a ainsi été diffusé ainsi que l’ensemble des barèmes des candidats obtenant une 
affectation. 
Pourtant, il y a deux ans, la diffusion de ces informations avait donné lieu à des manifestations de parents qui avaient pour 
ambition de peser sur l’affectation d’une enseignante. L’Inspection académique s’était ainsi rendu compte du caractère néfaste 
de la divulgation du projet de mouvement avant la CAPD et avait renoncé à donner quelque information que ce soit tant que la 
CAPD ne s’était pas réunie. 
Le SNUDI-FO rappelle que la divulgation d’informations avant la CAPD fragilise le paritarisme et les prérogatives des 
représentants des personnels. La règle de confidentialité s’impose à tous les représentants du personnel, pour toutes les 
informations relatives aux personnels. Elle est inscrite dans le décret 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions paritaires. 
 
L’argument selon lequel chacun doit avoir la possibilité de « s’emparer des règles du mouvement et participer à la vérification 
fine de son affectation » ne tient pas. Les représentants du personnel ont été élus pour cette tâche. Avancer cette affirmation 
revient à demander aux personnels d’effectuer le travail à leur place.  
 
Le SNUDI-FO n’a divulgué aucune information mais il a vérifié les barèmes et les affectations de tous ses adhérents et de tous 
les enseignants qui ont fait appel à lui pour accomplir ce travail. Chacun de ces candidats recevra après la CAPD le bilan 
détaillé pour chacun de ses vœux. 
 

Les candidats se servent des informations diffusées avant la CAPD non pour vérifier mais seulement pour connaître avant 
l’heure leur éventuelle affectation. Chacun connaît l’importance d’une nouvelle affectation pour les enseignants et la période de 
tension de nombreux candidats à l’approche de la CAPD du mouvement. Le véritable fondement de la diffusion des 
informations par ladite organisation se situe à ce niveau. Elle utilise ce moment de forte émotion des candidats pour les séduire, 
rien de plus. 
 
Hors-classe 

Le SNUDI-FO prend acte de l’augmentation à 4,5 % du taux de passage à la hors-classe des professeurs des écoles au lieu de 
4 %.. Force Ouvrière rappelle toutefois que ce taux est de 7 % pour les enseignants du 2

nd
 degré (certifiés, agrégés, PLP …). 

C’est la revendication de 7 % de taux de passage que le SNUDI-FO porte depuis de nombreuses années pour les enseignants 
du 1

er
 degré. 

 

 

 


