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Grand chambardement 

pour le mouvement ! 

 

1. Les règles modifiées par la loi. 

Dans le cadre de la loi de la transformation de la fonction publique (Loi 2019-828 du 6 août 2020) promulguée 
contre l’avis de l’ensemble des organisations syndicales, les CAP ne sont plus compétentes en matière de 
mobilité dès 2020. 
 En clair, pour les personnels du 1er degré, il n’y a plus de CAPD mouvement, ce que confirme le « calendrier des 
instances » adressé par l’Inspection Académique aux organisations syndicales. Il n’y a plus non plus de groupe 
de travail entre l’administration et les syndicats représentatifs d’élaboration de la circulaire mouvement. Il n’y a 
plus de contrôle par les représentants du personnel élus des affectations et du respect du barème en particulier. 
C’est une nouvelle brèche qui fragilise une fois encore le statut de la fonction publique qui prévoit que  « les 
agents publics participent, via leurs représentants siégeant au sein d'instances consultatives, à l'examen de 
décisions relatives à leur carrière ou au fonctionnement des services ». 
 
A noter qu’à partir de 2021, ce qui relève des promotions de grade ou d’échelon subira le même sort. 
 

2. Les mesures sont confirmées par l’Inspecteur d’Académie. 

Reçu en entrevue le 24 janvier, le SNUDI-FO a abordé ce point avec l’Inspecteur d’Académie. Celui-ci a confirmé 
que désormais, la Division du Personnel assurera seule la gestion des opérations du mouvement et informera les 
personnels des résultats individuels. Pour ce faire, trois agents ont été recrutés. Il a également précisé que les 
représentants du personnel ne seront plus destinataires des documents du mouvement. Devant les réactions de 
la délégation, il a précisé qu’il fallait « faire confiance » à l’administration. 
 

3. Les mutations liées aux « Lignes directrices de gestion » 

Les lignes directrices de gestion, communes à tous les personnels d’enseignement du 1er, du 2nd degré et aux 
psychologues définissent désormais les procédures de gestion de demandes individuelles de mobilité. Le 
document académique du 6 janvier 2020 fait état de nombreuses informations qui ne sont pas rassurantes : 

- Le rectorat et les directions départementales : « organisent des processus pour aider les personnels à 
construire, enrichir, diversifier et valoriser leur parcours de carrière ».  

- L’accent est mis sur la mobilité inter-degré, sur la « possibilité d’exercer des fonctions d’enseignement 
dans d’autres corps » ou « hors de l’enseignement scolaire sur des fonctions relevant de leur corps ». 

- « Le ministère accueille également des fonctionnaires de catégorie A des fonctions publiques territoriale 
et hospitalière ou des personnels militaires intéressés par les métiers de l’enseignement ». 

- Le rectorat et les directions départementales « organisent des procédures transparentes » mais 
« favorisent l’adéquation profil/poste ». 

- Les personnels de remplacement du 1er degré  « sont affectés sur une zone de remplacement 
départementale, afin de pourvoir tous types de remplacement ». 

- Le rectorat et les directions départementales « sont responsables des calculs des barèmes des candidats 
au mouvement et sont garants de leur fiabilité » (en gras dans le texte).  

- Le rectorat et les directions départementales  « souhaitent développer le recours aux procédures de 
sélection et d’affectation  sur les postes spécifiques ». 

- « Les différents acteurs » (en gras dans le texte) associés au traitement des demandes de mobilité 
portent un regard complémentaire sur les candidatures sur les postes spécifiques. « Les corps 
d’inspection émettent un avis pour apprécier les compétences et qualités pédagogiques et didactiques 
des personnels ». 

-  « Des formations et actions d’accompagnement sont organisées, en lien avec les INSPE » pour faciliter 
… et favoriser leur prises de fonction »  après mutation. 
 

4. Le SNUDI-FO Somme n’accepte pas ! 

Même si la nouvelle loi a changé la donne, le SNUDI-FO n’entend pas accepter l’arbitraire et les dérives des 
nouvelles procédures du mouvement. Il a pris contact avec les organisations syndicales représentatives pour 
organiser la résistance et revendiquer que les représentants du personnel élus puissent continuer à exercer 
des prérogatives liées à leur fonction. A suivre… 


