
Une nébuleuse 
Les explications données par l’administration - qui, 
elle-même, « marchait au radar »-  n’ont pas suffi à 
rassurer les collègues, ni à répondre clairement à 
leurs questions. 
L’introduction des vœux obligatoires sur zones dès la 
1ère phase ainsi que la limitation à 30 voeux a rendu 
toute stratégie de vœux aléatoire. Et tout le monde 
n’a pas vu la nécessité de faire ses vœux géographi-
ques pour pouvoir participer à la deuxième phase... 

Nouveau mouvement des PE:  
entre fiction et réalité… 

Mettre en application les préconisations ministérielles en matière de mutation des 

personnels, c’est mettre l’intérêt des personnels au second plan! 

Le SE UNSA s’est opposé à ces nouvelles modalités, pointant à chaque étape l’absence de clarté et 

de lisibilité qu’elles engendrent. Pas si simple de plaquer les usages du 2nd degré sur le 1er degré! 

C’est faire fi de la réalité du terrain! C’est créer de la défiance et de l’insécurité chez les ensei-

gnants! C’est compliquer à plaisir un système qui pouvait être amélioré mais qui était compréhensible 

par tous! 

Des rebondissements. Du suspens. 
Changements d’affectation sur zones ( pas 
assez de postes), plusieurs collègues nommés 
sur le même poste, un bug sur les postes E, 
des postes fractionnés à refaire, propositions 
et contre propositions se sont succédées pen-
dant 15 jours, y compris à ce jour, sur récla-
mations de certains collègues. 
« Tout ça pour ça! » nous disait une victime du 
mouvement qui en est à sa 3ème affectation 
contradictoire en 3 semaines. 

Du courage 
L’IA lui-même a reconnu qu’  « il serait mensonger de dire 
que le mouvement 2009 s’est effectué dans de bonnes 
conditions ».   Qu’en termes mesurés ces choses-là sont 
dites! 
La DPE, il faut cependant le reconnaître, n’a pas ménagé 
ses efforts pour essayer de ...rectifier le tir à chaque 
dysfonctionnement. Mais l’administration n’a pas écouté 
nos arguments, a refusé d’entendre notre opposition et 
nos propositions. Nous aurions préféré ne pas avoir eu au-
tant raison quand nous avons dénoncé l’arbitraire des zones 
géographiques qui créent de l’angoisse, et une phase d'ajuste-
ments on ne peut plus opaque. Quelle erreur !  
Les élus du SE UNSA ont travaillé sans relâche aux vérifica-
tions, et à l’étude des fiches, ont soulevé des erreurs et des 
questions, ont proposé des modifications dans l’intérêt des col-
lègues, parfois avec succès, parfois moins… Des heures au télé-
phone, une grande disponibilité, de la rigueur, voici comment 
nous nous sommes mis au service des collègues. 

La CAPD en chiffres : 

Participants : 908 = Environ un tiers des  

enseignants du 1er degré  

Mutés: 725 (sur postes et zones) soit 79.85% 

Maintenus sur leur poste :126 = 13.88% 
Sans poste : 57 = 6.28% 
Au total : 17817 vœux émis 
      Le 1er voeu est satisfait à 35.31% ( 50% en 

2008) 
Le 2ème  voeu est satisfait à 9.24 %.( 10% en 
2008) 
        Le 3ème voeu est satisfait à 5.52%  (8 % 
en 2008). 

Ensuite le pourcentage de satisfaction est 
d’environ 4% pour le 4ème vœu et de 3.3 % pour 

le 5ème vœu mais de 10% du 6ème au 10ème vœu, 
de 9% de 11è au 15è, de 5% du 16è au 20è.  
15% ont eu entre leur 1ère et la 5ème zone, et 
3.72 ont eu entre la 6ème et 10è zone 

Le SE-UNSA a rencontré au plan national la Direction Générale des Ressources Humaines au Ministère le mer-

credi 20 mai. Nous avons exigé qu’un bilan qualitatif complet soit réalisé avant d’engager la réflexion sur la note 

de service mouvement 2010. Nous demandons qu’une démarche similaire soit 

engagée dans notre département.  
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Diffusion des résultats 

Comme prévu, l’aberration du système est devenue une 
évidence. Le SE UNSA dans sa déclaration a  rappelé que 
les conditions du mouvement sans la 2ème publication des 
postes et sans nouvelle formulation de vœux ne pouvaient 
que donner lieu à des insatisfactions. La méthode empiri-
que que nous avons adoptée pour nommer tous les person-
nels sur zone n’est pas digne des enjeux. 
Nous avons diffusé sur notre site les résultats du mouve-
ment , après avoir pris soin de cacher le barème , élément 
confidentiel des personnels.  

 On note que 94 PE2 sont nommés au 1er mouvement. 
(tous les autres sont nommés sur zone) Souvent grâce à la 
bonification de 1.5 point dans leur barème, ils obtiennent 

parfois un poste ( ciblé ou zone) avant les T1 et T2. Ceux-ci se sen-

tent lésés, à juste titre car se sont eux qui restent à nommer pour 
la plupart.  
La question des barèmes a fait polémique, elle aussi car le calcul a 
changé (disparition de la borne apportée par la note) 

Inéat éxéat 

A ce jour  : 
 
59 demandes d’exéats  : 
25 titulaires( promesses données à 
tous)  et 34 PE2 ( promesses données 

à 21) 
51 demandes d’inéats : 

35 titulaires (15 OUI)  et 16 PE2 
(refusés) 
Ces dossiers doivent être traités lors 
de la CAPD du 03 Juillet mais le Se - 
Unsa demandera que les accords  
soient prolongés au-delà de la rentrée 

scolaire pour permettre à des collè-
gues appelés par d’autres départe-
ments de partir et inversement. Il 
sera difficile cette année d’entrer 
dans notre département qui se trouve 

excédentaire! A l’inverse, il devient 
plus facile d’en sortir évidemment. 
♦  Nous envoyer un double de 

votre dossier 

Les résultats du mouvement : 
des mécontentements prévisibles et  légitimes  
et des incompréhensions justifiées  

Liste d’aptitude des instituteurs au corps des PE 
31 candidats ● 31 instits accèdent au corps des PE.  
Il reste entre 40 et 50 instituteurs en S&L. 

Restent à nommer: 50 collègues ayant un barème de 

1.333 + les personnes qui entrent dans notre départe-

ment par inéat. Ils seront nommés au cours de la CAPD 

du 3 juillet. Ils ont eu une information sur Iprof leur deman-

dant de compléter une fiche de vœux. Pensez à nous la commu-

niquer pour que nous suivions cette affectation! 

 En aucun cas il ne reste autant de postes à pourvoir. .. 

Affectations des PE2 en stage filé : L’IA a décidé d’affecter 115 stagiaires en stage filé  sur les 
directions à 4, 5 et 6 classes hors petite section de maternelle.  
( L’IUFM comptera 128 PE2: 97 recrutés en 2008 sur la LC et 31 recrutés au concours 2009). Le SE 
UNSA a demandé que certaines D3 puissent faire la demande de stage filé pour assurer une décharge. 

A l’heure où nous rédigeons, des changements sont encore actés par 
l’administration. Nous avons travaillé sur les fiches des collègues pour 
leur permettre d’avoir un poste au plus près de leurs vœux, compte tenu 
de l’élément prépondérant du barème, de l’AGS puis de la date de 
naisssance. Cela a donné lieu à de vifs échanges au cours de cette 
CAPD où parfois le calme était difficile à conserver! 

CAPD (fin) 

HORS CLASSE PE 

Promotion à la Hors classe 2009- 

2010: 33 PE 

La hors classe c’est automatique mais 

pas systématique!  

Le SE unsa se bat pour faire augmenter 
le ratio qui est de loin le plus bas de 
toute la fonction publique. 
Les directeurs n’ont pas bénéficié du 
point supplémentaire proposé par le mi-
nistère et pour nous, cela aura été un 
faux combat de rentrer dans cette ap-

plication. Octroyer ce point n’est qu’un 
marché de dupes, et une mesure par-
tielle de revalorisation financière! 
Nous, nous  demandons une revalori-

sation pour tous les directeurs. 

Sylvie DESCOMBES, Sylvie DELHOMME, Laurence RENAUD, Marianne GILLER, Philippe CHOQUET, Bernard CHEVROT     


