
Nanterre, le jeudi 30 mai 2013

SNUipp-FSU92

Monsieur le Directeur Académique,

Le mouvement 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  faire  
remarquer la qualité du travail et des échanges que nous avons pu avoir avec les services du mouvement en  
amont de cette CAPD, cela nous a permis d’avoir des réponses à nos interrogations et de régler certaines  
situations.  

Force est de constater, que cette année, la mobilité a été fortement réduite en partie à cause du nombre  
important de postes bloqués. Nous rappelons que nous avons dénoncé la répartition inéquitable entre les  
communes, certaines voyant la totalité de leurs postes vacants bloqués. De nombreux collègues vont donc  
se retrouver une année de plus à titre provisoire, et pour certains connaître leur affectation très tardivement.  
D’autres avec un fort barème n’obtiendront pas l’école qu’ils souhaitaient simplement parce que les postes  
vacants sont bloqués. Cette situation place de nombreux collègues dans des situations difficiles et le droit à  
mutation semble parfois remis en cause au sein de notre département. 

Depuis quelques années, l’administration communique à chaque collègue un projet d’affectation et transmet  
en même temps les documents préparatoires à la délégation du personnel. Comme nous le disons depuis la  
première  année,  connaître  son  projet  d’affectation n’a  d’intérêt  que si  l’on  donne en  même temps aux  
collègues les moyens de vérification. Depuis que ce système est  mis en place, seul  le SNUipp-FSU92  
propose à la profession un tel document. Le nombre de modifications entre le projet de mouvement et la  
CAPD n’est jamais simple à comprendre pour les collègues, surtout quand c’est pour obtenir moins bien.  
C'est pourquoi nous continuons de questionner cette démarche qui peut apporter de la confusion chez les  
enseignants et qui ne les assure aucunement de l’équité et de la transparence.

Enfin,  nous  rappelons  qu’avant  CAPD  toutes  les  affectations  ne  sont  qu’à  l’état  de  projet.  Nous  ne 
comprenons pas, et nous sommes choqués, que l‘ensemble des circonscriptions aient été destinataires du  
projet de mouvement. Et dans au moins une circonscription, le L8 a été envoyé aux écoles. La délégation du  
personnel SNUipp-FSU92, s’est toujours interdit dans cette phase du mouvement de communiquer sur les  
noms.  Avant  CAPD,  seuls  les  membres  de  l’administration  siégeant  peuvent  recevoir  les  documents  
préparatoires quelle que soit la nature des informations qu’ils contiennent. Nous demandons à ce que cela  
ne se reproduise pas, et ce dans l’intérêt et le respect du paritarisme. 
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