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DECLARATION SNUIPP-FSU54 – CAPD DU 15 JUIN 2015  
 
Nous sommes le 16 juin et seulement à la première phase du mouvement. Ce calendrier va nous conduire jusqu’au 9 
juillet, bien après la fin de l’année scolaire. Une situation fort préjudiciable pour les enseignants qui ne pourront prendre 
contact avec les écoles et connaître le niveau de classe qu’ils auront en charge à la prochaine rentrée. Cela est source 
d’inquiétude pour beaucoup de nos collègues. Car faut-il le rappeler, les enseignants sont des professionnels attachés à 
remplir au mieux leurs missions ; cela passe par préparer la rentrée, sa classe pour accueillir dans de bonnes 
conditions les élèves. De plus, de nombreux jeunes collègues sont nommés loin de chez eux, ce qui nécessite de partir 
à la recherche d'un logement, voire de partenaires de colocation : ces nominations tardives les obligent à faire ces 
démarches dans l'urgence, et limitent les possibilités de trouver des logements à des conditions intéressantes. 
 
Nous nous interrogeons toujours sur le fait qu’il n’a pas été possible en Meurthe et Moselle, contrairement à beaucoup 
d’autres départements, y compris dans l’académie, de poser un tout autre calendrier comme le SNUipp-FSU54 l’avait 
d’ailleurs demandé. La circulaire ministérielle du 28 octobre 2013 sur la mobilité des personnels enseignants du 1er 
degré précise que « l’ensemble des opérations doit se terminer dès la fin du mois de juin » y compris « la phase 
d'ajustement qui affecte des enseignants sur des regroupements de supports libérés par des décharges de service ou 
des rompus de temps partiel. De manière exceptionnelle, d'ultimes affectations seront faites, jusqu'à fin du mois d'août, 
pour couvrir des supports libérés pendant l'été.». Toujours dans cette circulaire, il est demandé par ailleurs que « lors de 
l'élaboration des calendriers, une harmonisation entre les départements d'une même académie est préconisée afin de 
faciliter une réflexion sur les modalités des opérations de mouvement dans les départements qui contribuera d'ores et 
déjà à mutualiser les bonnes pratiques ».  
 
La Meurthe et Moselle a-t-elle une spécificité qui nous aurait échappée pour que nous ayons donc un calendrier des 
opérations du mouvement aussi tardif et plus incompréhensible encore un examen des promotions à la hors classe 
repoussé au 9 juillet alors que ces promotions sont traitées dans tous les départements de France sur les mois de mai 
et juin ?!  
 
Le SNUipp-FSU54 dénonce une telle situation qui peut être préjudiciable aux enseignants car l’accès ou non à la hors 
classe conditionne souvent le choix des collègues de faire valoir leur droit à la retraite. Même si cela ne concerne que 
peu de personnels, il n’en demeure pas moins que les collègues concernés doivent avoir connaissance des résultats de 
leur promotion dans les meilleurs délais. Cela nous paraît relever, pour le moins, d’un traitement décent des collègues 
en fin de carrière et de leur anticipation de leur départ en retraite, mais aussi d’une organisation pédagogique des 
écoles en terme de mouvement et de poste. Ce report est d’autant plus inacceptable que les contingents d’accès à la 
hors classe des 4 départements lorrains ont été connus en même temps. L’argument avancé d’un problème de « 
communication interne » ne peut que nous interpeller. 
 
C’est bien, à chaque fois, une question de respect des personnels. Les enseignants sont des salariés, des 
fonctionnaires d’État, qui ont certes des devoirs, on sait bien le leur rappeler, mais ils ont aussi des droits, pour lesquels 
une même exigence de respect est légitimement attendue. 
 
Le droit de pouvoir donner une expertise de professionnel de l’Éducation, par exemple sur une modification des 
rythmes scolaires, dans le cadre du conseil d’école. Ont-ils pu tous donner leur avis ces dernières semaines lorsqu’ils 
étaient concernés par un changement d’horaires ? Pas si sûr !
Le droit à être informé, à pouvoir demander des explications dans le cadre, par exemple, des opérations du 
mouvement. Ce droit est clairement défini dans la circulaire « mobilité » citée précédemment : « Afin de faciliter la 
démarche des agents dans leur processus de mobilité, il revient à l'administration de les informer et de les conseiller à 
toutes les étapes du suivi de leur demande. Pour mieux les accompagner dans cette phase clé de leur parcours 
professionnel, un service d'accueil et d'information est mis à leur disposition. Lors des mouvements départementaux, 
les enseignants bénéficieront d'un service auprès des « cellules mouvement » mises en place dans les départements ». 
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Or que constate-t-on nous depuis plusieurs jours ? Tout simplement une réelle difficulté à joindre les services. Nous ne 
mettons pas ici en cause les personnels administratifs dont nous savons les nombreuses tâches qui leur incombent en 
cette période (gestion du mouvement, des temps partiels, des ineats/exeats, des promotions hors classe…). Dans ce 
contexte, il appartient à l’employeur de mettre les moyens appropriés pour que les personnels administratifs puissent 
remplir leurs missions dans de bonnes conditions et être à même de pouvoir répondre aux sollicitations des 
enseignants. 
 
Nous allons donc examiner aujourd’hui les affectations de la première phase du mouvement d'ores et déjà inédite 
puisqu'en cinq jours, les représentants des personnels ont reçu quatre versions différentes de listes des postes et trois 
projets de mouvement. Cela complexifie énormément notre travail de lecture des documents, de contrôle et 
d'informations de nos collègues… Bref, une vraie difficulté à assurer notre rôle d'élus des personnels. 
 
Le SNUipp-FSU54 espère que vous respecterez vos propres engagements annoncés dans des CAPD précédentes : 
celui du respect d’un dialogue social constructif, celui de la transparence et de l’équité qui passe, entre autre, par le 
respect du cadre de la circulaire départementale du mouvement, des règles, des barèmes et des dates butoirs. Pour ce 
qui nous concerne, nous ne transigerons pas.     
 

Pour conclure et comme nous l’avons déjà souligné, le mouvement est un moment clé dans la vie professionnelle. Pour 
cela, le droit à mutation doit être garanti et rendu effectif pour tous. Permettez-nous une dernière référence à la 
circulaire « mobilité » qui préconise que « les affectations à titre définitif soient recherchées en plus grand nombre. Le 
regroupement des services fractionnés issus de temps partiels, congés parentaux et décharges de natures diverses est 
recommandé afin d'offrir des services complets dès la phase principale du mouvement ». 
 
Il reste que les dispositions actuelles qui limitent les possibilités de mutation des enseignants des écoles sont sources 
de profondes insatisfactions doivent être levées. Pour cela nous demandons :
L’organisation d’une deuxième phase de mouvement avec saisie des vœux 
La suppression de l’obligation d’émettre des vœux géographiques 
La suppression de la limitation à 30 vœux 
La limitation stricte des postes à profil, la fin des nominations arbitraires et le respect du barème départemental  


