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MOUVEMENT 

Compte rendu du groupe de travail  

de vérification des barèmes du 11.06.19 

 

Le groupe de travail de vérification des barèmes pour le mouvement s’est tenu ce mardi 

11 juin avec trois semaines de retard (il était initialement prévu le 21 mai).  

 

La nouvelle application informatique imposée par le ministère dans tous les départements 

avait engendré plusieurs erreurs de barème qui ont été signalées par les syndicats 

représentatifs auprès de l’administration. Le SNUDI-FO en avait pointé plusieurs. 

 

La DSDEN n’étant pas en mesure de communiquer aux organisations syndicales 

représentatives les documents préparatoires à la CAPD qui examine les résultats du 

mouvement avant le vendredi 14 juin dans l’après-midi ou en fin de journée, celles-ci ont 

décidé à l’unanimité (SNUipp-FSU, SE-UNSA et SNUDI-FO) de boycotter la réunion prévue le 

17 juin afin de pouvoir effectuer les travaux de contrôle des affectations. 

 

La CAPD de « résultats du mouvement » aura donc lieu le vendredi 21 juin (date prévue 

de la réunion de repli) 

Outre ce point, seront examinées les demandes de travail à temps partiel ainsi que les 

modifications de fraction de postes pour les TRS affectés depuis l’an dernier sur ces 

« coquilles vides ». Cette mesure éventuelle ne concernera pas tous les titulaires de ces postes. 

 

 

Les nouvelles modalités du mouvement avaient été présentées pour simplifier les saisies de 

vœux, le travail des personnels administratifs et rendre plus rapide la communication des 

affectations. C’est tout le contraire qui se passe. Cette situation nous conforte dans notre 

démarche de condamnation des nouvelles modalités du mouvement et de maintien de celles 

qui étaient antérieures à celles-ci. 

 

 

La CAPD du 2 juillet est maintenue. Elle examinera : 

- Les affectations à la phase d’ajustement, 

- Les promotions à la hors-classe des PE, celles à la classe exceptionnelle 

- Les demandes d’ineat et d’exeat 

- L’intégration des instituteurs dans le corps des PE. 

 

Le CTSD (ajustement sur les ouvertures de postes éventuelles… pour la prochaine rentrée) 

prévu le 19 juin aura lieu le 26 juin. 

 

 

 


