
 

Déclaration du SNUDI-FO 
à la CAPD du 23 mai 2017 

 
La CAPD est réunie ce jour pour examiner les affectations à titre définitif des personnels du 1er degré pour l’année 
scolaire 2017-2018. 

 Le SNUDI-FO a toujours été extrêmement attentif aux modalités de la procédure du mouvement et des 
affectations dans l’intérêt des personnels. 

C’est pourquoi elle a combattu, en 1993, la suppression des déclarations d’intention de participer au mouvement. 
Le SNUDI-FO revendique encore aujourd’hui le retour de cette modalité qui permet aux candidats, au moment de 
la saisie de leurs vœux, de connaître les postes réellement susceptibles d’être vacants. De nombreux personnels 
partagent cette analyse. 

Il a également revendiqué et obtenu, à la fin des années 90, la 2ème saisie des vœux sur des postes clairement 
identifiés pour la phase d’ajustement du mouvement. 

A partir de 2008, le SNUDI-FO a mené un farouche combat contre l’instauration des vœux géographiques, des 
postes à profil, contre la suppression de la 2ème saisie des vœux et des CAPD. Cette résistance n’a pas été vaine : 

- les Commissions administratives paritaires départementales ont toutes été restaurées ; 

- les vœux géographiques, s’ils n’ont pas été complètement supprimés, ne sont plus obligatoires à la 1ère phase ; 

- la saisie des vœux pour la 2nd phase du mouvement a été restaurée. 

Mais des revendications demeurent et, en particulier, la multiplication incessante d’année en année des postes à 
profil qui remettent en cause les affectations au barème basé sur l’AGS, qui substituent les compétences aux 
qualifications, qui permettent aux autorités d’affecter qui elles veulent où elles veulent. 

 

A ce propos, à la CAPD du 12 mai dernier, nous étions intervenus en opposition à l’avis négatif de la commission 
pour une collègue qui exerce ses fonctions à la satisfaction de tous, dont la note pédagogique est plus qu’excellente 
et qui briguait une direction en REP. Nous constatons aujourd’hui que ce poste reste vacant. C’est pourquoi, nous 
demandons qu’une nouvelle discussion ait lieu sur ce dossier.  

Pour les postes de direction particuliers, le SE-UNSA est intervenu à la CAPD du 12 mai dernier pour exiger les 
attestations des candidats prévus qui certifiaient de la connaissance du projet d’école. Nous nous sommes 
interrogés sur cette demande inédite et subite après plusieurs années où cette exigence était tombée en 
désuétude, d’autant que depuis 2015, la mention «A défaut, leur vœu sera annulé et ce sans rappel préalable», a 
disparu de la circulaire mouvement. C’est pourquoi nous demandons que cette année encore seul le barème soit 
pris en compte pour départager les candidats sur ces postes dits «particuliers».  

 

Le taux de satisfaction qui s’élève à 41,70 % à cette première phase est équivalent à celui de ces dernières 
années. Dix points ont été perdu depuis dix ans. Ce qui montre que les nouvelles règles du mouvement (vœux 
géographiques, postes à profil…) ne l’améliorent pas au contraire.  

Le taux de satisfaction des enseignants à titre provisoire est lui aussi parmi les plus bas de ces dernières années. Il 
n’atteint même pas 30 % (28,57 % exactement). 

Les vœux zones font de moins en moins recette : 25 candidats obtiennent une affectation par ce biais, 10 sur une 
zone géographique, 15 par un vœu commune. Et encore 17 de ces postes sont de postes de remplacement dont 10 
sur la brigade départementale rattachés à la DSDEN. La suppression définitive de ces vœux et le retour à la 
possibilité de formuler 50 vœux comme avant 2008 rendrait le mouvement plus efficace. 

 

Cette année encore, une organisation syndicale a choisi de diffuser des informations relatives au projet du 
mouvement : un grand nombre de projets d’affectations a ainsi été divulgué. Première conséquence : des 
enseignants ont appelé l’école où ils pensaient déjà être affectés. 



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 élus, pour toutes les 
informations relatives aux personnels. Elle est inscrite dans le décret 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux 
commissions paritaires.  

En fait, les candidats se servent des informations diffusées avant la CAPD non pas 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 à l’approche de la CAPD du mouvement. Le véritable fondement de la 
diffusion des informations par ladite organisation se situe à deux niveaux : elle utilise ce moment de forte émotion 
des candidats pour les séduire. Elle fait le jeu des pouvoirs publics qui souhaiteraient eux-aussi remettre en cause le 
paritarisme. La transformation des Comités Techniques Paritaires (CTP) en Comités Techniques (CT) en a été la 
première étape. 


