
         Nanterre, le 20 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
SNUipp-FSU92                                                                          Madame la Directrice Académique des Services de                     
Élisa RADUCANU et Charlotte Bœuf                                      l’Education Nationale                 
Co-secrétaires départementales                                            167-177 av. Joliot Curie – 92013 Nanterre Cedex 
  
Objet : Mouvement intra-départemental 
 

Madame la Directrice Académique, 
 
Nous tenions à vous alerter sur la façon dont se déroulent les opérations du mouvement : 

- De très nombreuses erreurs apparaissent dans le cahier des postes sur i-prof : fermetures indiquées, 
postes vacants ou non, postes bloqués dans les écoles subissant une fermeture... 

- Des collègues qui devraient être chassés des écoles suite aux mesures de carte scolaire n’ont pas 
reçu de courrier leur demandant de participer au mouvement. D’autres ont reçu un courrier alors 
qu’ils n’auraient pas dû. Lorsque ces collègues demandent aux services s’ils doivent participer 
quand même au mouvement, la réponse qui leur est faite est incompréhensible. 

- De nombreux collègues inquiets n’ont aucune réponse de l’administration. 
De plus, étant donnée l’absence de documents fiables, la délégation du personnel se retrouve empêchée de 
faire son travail de vérification et d’informations aux enseignants du département.  
 
Dans l’état actuel, ni l’équité ni la transparence ne pourront être respectées par la direction académique.  
 
Nous demandons une remise à plat totale du mouvement avec : 

- Une suspension et un report des opérations du mouvement. 
- Une remise à plat de l’ensemble des collègues touchés par des fermetures de postes et l’envoi de 

nouveaux courriers explicites et adressés aux bonnes personnes, dans le respect de la circulaire. 
- Une information claire à l’ensemble des écoles du département via les boîtes académiques et à 

l’ensemble des enseignants via i-prof pour annoncer le report du mouvement et la remise à plat des 
opérations. 

- Un envoi de documents fiables à la délégation du personnel avec la liste des collègues touchés par 
des mesures de carte scolaire et leur historique d’affectation, la liste des affectations et les noms 
des collègues ayant demandé à partir à la retraite au 31 août 2018, un nouveau cahier des postes 
prenant en compte les postes supprimés, les départs en retraite et les postes bloqués pour les 
futurs PES. 

Nous constatons, et l’avons signalé à plusieurs reprises, un nombre croissant d’erreurs de l’administration 
lors des opérations administratives (barèmes permutations, mouvement…). A ce constat s’ajoute le manque 
de réponses aux collègues et à la délégation du personnel. Cette situation n’est plus tenable. Nous envoyons 
une copie de ce courrier au recteur et souhaiterions être reçus d’urgence en audience sur cette question.  
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Madame la Directrice Académique, nos 
salutations distinguées. 
 
Charlotte BOEUF et Élisa RADUCANU, co-secrétaires générales du SNUipp-FSU92 


