
Compte-rendu du GT du 23/11/2015 

Bilan du mouvement 

Récapitulatif du GT du 13 octobre 2015 relatif au mouvement départemental des enseignants : 

Remarques préalables des organisations syndicales : 

- Respecter les délais donnés 

- Pas de résultats avant la CAPD 

- Demande d'un GT après la fermeture du serveur et avant la CAPD 

Points d'accord :  

- Ouverture du serveur sur le temps scolaire (ouverture peut-être mi-mars pour 15 jours) 

- Phase d'ajustement en juin (probablement le 22 juin : soit 2 mercredis après-midi, soit un 
samedi toute la journée) 

Règles annoncées pour le mouvement 2016 : 

- Demande des OS de contrôler les affectations qui se font pendant les vacances d'été et des 
TRZDA : l'inspection répond que ce n'est pas possible. Informer alors les personnes concernées 
et les nouveaux PES qu'il n'y aura aucune affectation entre le 20 juillet et le 15 aout par ex 
(selon la fermeture des bureaux de l'IA) : l'inspection fera une information. 

- Postes de maîtres supplémentaires : l'inspection propose un mouvement "fermé" pour que les 
M Sup puissent rester sur leur poste à titre définitif. Les postes restés vacants à l'issu de ce 
mouvement "fermé" feront l'objet d'une commission (poste à profil). → le SE s'oppose à ce 
mouvement car le poste à profil n'est pas une liste d'aptitude. Le poste à profil correspond à une 
situation donnée par rapport à des besoins précis d'une école. Les maîtres Sup ne doivent pas 
pouvoir passer d'un poste + de maîtres que de classes à l'autre. → le SNUIPP refuse que ces 
postes soient donnés au cas par cas par l'administration. A réfléchir ... 

Propositions des organisations syndicales : 

- Instruire tous les dossiers de demandes de bonifications pour les situations de handicap ... → 
accordé par l'IA. 

- Suppression des vœux géographiques et augmentation du nombre de vœux : impossible car le 
logiciel est ainsi paramétré. Un document a été envoyé aux OS expliquant le paramétrage de 
l'algorithme (SIGAT Toulouse) mais il est incompréhensible !! 

- FO demande à ce que les circulaires passent en CAPD avant d'être diffusées → refus de 
l'inspection. 

- Quelle sanction pour les personnes qui n'ont pas volontairement participé au mouvement ?  (le 
SNUIPP pense que c'est une stratégie) → ils seront affectés d'office à l'issu du 2e mouvement. 



- Il n'y aura pas de 3e mouvement en 2016. 

- Rapprochements de conjoints : seule la domiciliation professionnelle des 2 conjoints est prise 
en compte (1h de route) pas la domiciliation personnelle. 

- Points pour ancienneté dans le poste : la demande des OS d'un transfert des points acquis 
d'une circonscription à une autre n'est pas retenue par l'inspection. 

- Les enseignants bénéficiaires de priorités (carte scolaire, bonnif médicale ou sociale, 
handicap) participeront à la phase d'ajustement le mardi soir (veille de la phase d'ajustement). 

 

PROCHAIN GT : le 18 janvier après-midi sur les bonifications handicap du mouvement 
interne. 

CTA : le 18 janvier 

CAPD : le 25 janvier sur le mouvement interdépartemental 

 

 

 


