
 

  

 

 

 

 

 

 

Non à la suppression de la 2ème phase du mouvement ! 

Non aux vœux géographiques obligatoires ! 

Maintien des prérogatives de la CAPD ! 

Rassemblement mercredi 13 mars devant le rectorat à 14h30 

 (14, Bd Alsace Lorraine) à Amiens 

Depuis quelques semaines, les collègues ont été amenés à signer la pétition intersyndicale sur le mouvement, à 

l’initiative des trois syndicats représentatifs élus en CAPD, le SNUipp-FSU, le SE-UNSA, le SNUDI-FO. 

Lundi 25 mars, les services de la DSDEN nous ont informés que le groupe de travail programmé le 1Er mars sur les 

modalités du mouvement départemental 2019 était reporté à la mi-mars. Le même jour, à l’occasion d’une entrevue, 

le DASEN a précisé que le mouvement en 2 phases ne sera plus possible (une seule saisie de vœux). Le ministère et 

ses relais académiques et départementaux veulent passer en force. Les collègues doivent réagir en nombre !    

Continuons massivement cette campagne de signatures ! 
 

Les revendications de l’intersyndicale nationale (SNUipp-FSU, SNUDI-FO, UNSEN-CGT Educ’Action, SE-UNSA, SUD-

Education) sont : 

- 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 enseignants 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. 

 

Ce projet auquel sont confrontés de nombreux départements suscite le rejet. Il s’inscrit dans le projet de remise en 

cause du statut de fonctionnaire qui prévoit de supprimer l’avis préalable de la CAP sur les questions liées aux 

mutations et aux mobilités dans la fonction publique d’État. Ne lâchons pas sur nos revendications ! 

Tous au rassemblement du mercredi 13 mars  à  14 h30 

devant l’Inspection académique d’Amiens ! 
Une entrevue a été demandée à l’IA  par le SNUipp-FSU, le SE-UNSA et le SNUDI-FO. 


