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Bordeaux, le 25 février 2021 
 
 

A 
 
Madame la Rectrice de l’Académie de Bordeaux 
Chancelière des universités d'Aquitaine 
Rectorat de Bordeaux 
5 rue Joseph de Carayon Latour 
CS 81499 
33060 BORDEAUX CEDEX 

 
 
 

Objet : calendrier intra et dialogue social 

 

 

Madame la Rectrice, 

En consultant SIAM, je découvre que le serveur SIAM pour la formulation des demandes de 
mutations sera ouvert du 12 mars au 24 mars. 

Je commencerai par vous faire part de mon étonnement sur ce calendrier hâtif qui met en 
porte à faux celui du dialogue social qui n'est pas un vain mot pour l'UNSA Education.  

En effet le CTA sur les LDG mobilité se tiendra juste le jour de l'ouverture du serveur ce qui ne 
laisse pas de temps pour faire d'éventuelles modifications sur les notes de service, modifications 
issues du dialogue social de ce CTA. Par ailleurs les CTSD créations suppressions ne se seront pas 
tenus, ni le CTA qui clôture cette phase qui se tiendra le 23 mars, veille de la fermeture du serveur. 

Est-ce que cela signifie, une nouvelle fois, que notre Académie ne respectera pas la règle de 
publication des postes offerts au mouvement ? Cela nous laisse également dubitatifs sur la réalité du 
dialogue social dans les instances. 

Pour toutes ces raisons, parce que nous sommes très attachés à la négociation au niveau 
local, nous vous demandons, Madame la Rectrice, de décaler  l'ouverture du serveur SIAM au 
24 mars. Il nous semble que le calendrier du mouvement, qui s'est déjà « allégé » des FPMA, peut 
respecter les seules instances de dialogue social qui restent en vigueur. L'an dernier, il a d'ailleurs pu 
se décaler en contexte crise sanitaire. Il peut être repensé pour la sérénité et effectivité des 
consultations à venir, le contexte de suppressions de postes étant, de plus, cette année à prendre en 
compte. Nous regrettons d'ailleurs que les CA se tiennent actuellement alors que les chefs 
d'établissements devaient remonter les TRMD auprès des DSDEN pour le 14 février ! 

 
Soyez assurée, Madame la Rectrice, de notre attachement au service public d’éducation. 
 
Dans l’attente de votre réponse, recevez mes respectueuses salutations. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Evelyne FAUGEROLLE 
Secrétaire Académique du SE-UNSA 


