
Déclaration préalable du SNUDI-FO à la CAPD du 31 mai 
 

Malgré l’opposition acharnée du SNUDI-FO aux modifications du mouvement, vous avez instauré 
l’obligation d’émettre des « vœux » sur zone géographique et supprimé la saisie des vœux à la seconde 
phase. De plus, vous avez décidé, comme l’an dernier,  de divulguer le projet de résultat du mouvement 
aux candidats 10 jours avant la CAPD. La phase principale s’achevant avec la réunion de cette 
commission paritaire, nous nous rendons compte des premières conséquences concrètes de ces 
décisions. 

Chacun des participants a eu connaissance de son projet d’affectation le vendredi 21 mai. Depuis, 18 
nominations ont été modifiées. Certains d’entre eux se retrouvent dans une situation plus favorable 
(poste moins éloigné, niveau qu’ils préfèrent etc…), mais d’autres doivent se sentir lésés. 
L’administration devra justifier auprès de chacun de toutes ces personnes les raisons qui ont motivé 
leur véritable affectation. Les problèmes liés à ces modifications de dernière minute suffisent à légitimer 
notre demande d’abandon de la divulgation du projet de résultat avant la réunion de la CAPD. Rien 
n’explique d’ailleurs le bien fondé de l’application de cette mesure, si ce n’est la volonté de remettre en 
cause le paritarisme. 

La divulgation de ces résultats avant la CAPD a eu une autre conséquence : une enseignante faisant 
l’objet d’une mesure de carte scolaire a été autorisée à modifier sa fiche de vœu. Son affectation a, par 
conséquent, été modifiée. Une « chaîne » s’en est suivie et dix autres nominations ont été 
transformées. Parmi celles-ci, un candidat, au lieu d’obtenir son 1er vœu, n’obtient plus que son 27ème 
sur zone géographique et ce n’est pas le seul candidat lésé. Nous tenons à vous exprimer de façon 
catégorique notre opposition à cette décision qui bafoue les règles du mouvement. Nous en demandons 
l’annulation. 

En ce qui concerne les « vœux » sur zone géographique qui sont obligatoires pour les personnels à 
titre provisoire et sans poste, nous constatons d’abord qu’ils n’augmentent pas le nombre d’affectations 
à titre définitif. C’était pourtant le seul véritable argument que vous aviez avancé pour justifier leur 
instauration.  

Nous remarquons par ailleurs, que les personnels affectés à partir d’un tel « vœu » interdisent à 
d’autres personnels d’obtenir un des postes qu’ils avaient précisément demandés. L’instauration des 
« vœux géographiques » établit ainsi une nouvelle règle dans le mouvement : des personnels sont 
affectés sur des postes qu’ils n’ont pas demandés alors que ceux qui les ont précisément 
demandés ne peuvent les obtenir.  

Nous constatons également que plusieurs des personnels qui ont été affectés sur un poste à partir 
d’un « vœu » sur zone demandent un réexamen de leur situation. Nous estimons cette demande tout à 
fait légitime dans la mesure où les affectations opérées dans ce cadre sont complètement aléatoires et 
arbitraires.  

Celles-ci ne concernant que 20 candidats sur les 500 (qui étaient à titre provisoire cette année ou qui 
n’avaient pas de poste), plusieurs d’entre eux vivent, à juste titre, leur affectation à titre définitif comme 
une injustice. 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir réétudier, au cours de cette CAPD, la 
situation de chacun de ces candidats. Nous vous demandons par ailleurs de mesurer les conséquences 
concrètes de l’instauration des  vœux obligatoires sur zone géographique. Pour notre part, comme nous 
avons toujours tenté de vous le démontrer, leur abandon pur et simple est la seule réponse à apporter. 

Sur ce sujet, nous ajouterons que les problèmes que nous rencontrons aujourd’hui à propos des vingt 
affectations sur zone ne sont qu’un avant-goût de ce qui pourrait se produire pour les 309 personnels 
restés sans poste à l’issue de cette phase principale du mouvement. Le meilleur moyen de les éviter est 
également de réinstaurer la saisie des vœux à la deuxième phase du mouvement pour les affectations 
à titre provisoire. C’est que nous ne cessons de revendiquer. Il n’est pas trop tard pour le faire. 

 


