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Nanterre, le mardi 9 juin 2015 

 
 

 
Monsieur le Directeur Académique, 

 
Le mouvement intra-départemental est une opération importante pour tous nos collègues car elle détermine en partie 
leurs futures conditions de vie personnelle, familiale et professionnelle. Nous tenons tout d’abord à souligner la qualité 
des échanges que nous avons pu avoir avec les services du mouvement en amont de cette CAPD, ainsi que leur 
réactivité, cela nous a permis d’avoir des réponses à nos interrogations et de régler certaines situations.   
 
Quelques jours après que les documents de travail à cette CAPD aient été transmis aux délégués du personnel nous 
avons été alertés sur le fait que certains d’entre eux circulaient sur internet via les réseaux sociaux et les mails. Après 
avoir eu confirmation de ce fait, nous vous avons fait part de notre position et nous nous sommes aussi adressés aux 
autres organisations syndicales dans le même sens. Pour la délégation du SNUipp-FSU92, il s’agit d’un fait à la fois 
grave et inadmissible. En effet, le document qui a circulé contient des informations confidentielles qui ne doivent en 
aucun cas être diffusées. Tous les collègues avec qui nous avons eu un échange sur cette question étaient choqués 
de la situation. Cet événement constitue un précédent particulièrement grave. Il sera sans doute difficile voire 
impossible de connaître l’origine de cette fuite mais nous souhaitons que les responsables prennent conscience de la 
gravité et de l’irresponsabilité de leur acte afin que cela ne se reproduise pas. Les opérations administratives de 
gestion des carrières des enseignants du département doivent être prises avec le plus grand sérieux par l’ensemble 
des acteurs qui y prennent part au risque de décrédibiliser l’action et l’importance du travail paritaire.  
 
Pour contribuer à assurer l’équité et la transparence dans les opérations administratives, le SNUipp-FSU92 a toujours 
donné aux collègues les outils nécessaires pour vérifier leur situation. C’est dans cette optique que nous envoyons 
dans nos circulaires papiers aux écoles les comptes rendus et les résultats de CAPD. C’est aussi pour cela que cette 
année encore nous avons publié sur notre site le projet de mouvement anonymé. Dans notre département, seul le 
SNUipp-FSU92 a proposé à la profession un tel document. En plus des erreurs repérées dans le cadre du travail de 
vérification qu’effectuait la délégation du personnel SNUipp-FSU92, des anomalies nous étaient, chaque année, 
signalées par les collègues. Pour cette raison, nous avons décidé cette année encore de construire et diffuser aux 
collègues un document, en leur indiquant que c’était un projet et non un document définitif, permettant de résoudre un 
certain nombre de problèmes en amont de la CAPD. Pour la délégation du personnel SNUipp-FSU92 équité et 
transparence doivent être assurées pour toutes les opérations administratives, le mouvement étant une des plus 
importantes pour les collègues. 
 
Nous souhaitons dénoncer le fait que pour la deuxième année les affectations sur les postes ULIS se font en dehors 
de tout contrôle des délégués du personnel. Nous sommes uniquement destinataires des noms des enseignants et de 
leur affectation. Nous demandons une nouvelle fois que ces affectations se fassent dans le cadre paritaire.  
 
Enfin, après la manière dont s’est déroulée la seconde phase du mouvement l’année dernière, quasiment aucune 
affectation avant les vacances, et les différents épisodes d’affectations et réaffectations à la rentrée 2014, comment ne 
pas être inquiet pour cette année. Vous l’aurez bien compris, monsieur le Directeur Académique, ce ne sont pas les 
services que nous remettons en cause. En revanche, votre décision de décaler le  mouvement conjuguée à la mise en 
place de la réforme des rythmes nous fait craindre que cette année encore un grand nombre d’affectation se fasse 
durant l’été, voire à la rentrée. Cela ne place pas nos collègues et les équipes dans de bonnes conditions pour 
démarrer l’année scolaire.    
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