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Le groupe de travail a été convoqué sur cette problématique alors que la circulaire mouvement a été 
envoyée 2 jours avant dans les écoles. De plus lors de la dernière CAPD le SNUipp avait posé la question 
concernant d'éventuelles modifications d'affectation des personnels au mouvement 2011 et l'IA avait 
répondu par la négative, y compris pour les dispositifs en question.

Voici les explications du secrétaire général (SG) de l'IA 30:
- Application d'une directive du Recteur sur le recrutement sur profil des enseignants en SEGPA en 
établissement CLAIR
- Un titulaire ne devra pas re-postuler, le projet « Profil de poste » lui sera présenté et il décidera soit de 
rester, soit de quitter son poste; Le SG évoque la possibilité de points de bonification pour quitter le poste 
(pas de décision à ce jour)
- Le recrutement ne sera ouvert qu'aux collègues spécialisés
- Les collègues occupant un poste SEGPA  à titre provisoire dans un établissement CLAIR (y compris 
ceux en formation) ne devraient  pas pouvoir repostuler dessus car ils n'ont pas la qualification. Le 
SNUipp-FSU a dénoncé le changement de règle en cours de route pour ces collègues en formation. Il 
semblerait que si le chef d'établissement donne son accord, cela devrait se faire.
- La commission de recrutement (chef d'établissement et IEN ASH) va classer les candidats reçus ayant 
reçu un avis favorable
- Le collègue retenu ne pourrait pas faire d'autres vœux lors du mouvement (il est même envisagé que le 
poste n'apparaisse pas au mouvement puisqu'il serait déjà donné)
- Si aucun candidat retenu par la commission, le poste devient vacant; l'administration ne pourra nommer 
quelqu'un qu'avec l'aval du chef d'établissement (ce qui pose un problème de calendrier et d'équité 
puisque si refus, le collègue ne pourra être nommé sur un autre poste si tous ont été donnés au 
« mouvement » des sans postes)
Au bout du bout, le SG nous a certifié qu'il y aurait forcément quelqu'un sur le poste  mais pas de réponse 
s'il n'y a aucun candidat : possible que ce soit quelqu'un du second degré ? Un vacataire ?

Pour info, les collègues du 34 avaient reçu une circulaire sur l'appel à candidature sur ce type de poste il y 
a plus d'un mois (le 34 n'a plus vraiment d'IA, c'est le Rectorat qui pilote tout)

Le secrétaire général du 30 n'était pas au courant de cette circulaire.

Positions du SNU 30 indiquées lors de ce GT :

- ce projet est stupide tant sur la forme (embrouilles entre les dates des commissions, les résultats, les 
dates d'ouverture du serveur Mouvement) que sur le fond (ce n'est pas une demande ni des collègues, ni 
des établissements et cela ne répondra en rien à la problématique de ces postes très difficiles).
- les délégués du personnels n'ont pas été respectés puisque la circulaire mouvement était déjà parue avant 
qu'on en discute en GT
- le problème pour ces postes n'est pas de choisir parmi les candidats mais de trouver des volontaires 
….........qui veulent rester sur ces postes.
- c'est un recul dans le traitement équitable du mouvement des personnels
-  c'est un renoncement dans les engagements de l'IA à donner une priorité pour les collègues qui veulent 
partir en formation CAPA-SH
- c'est un pas vers la gestion académique du mouvement et/ou la fin des enseignants 1er degré dans les 
SEGPA (réfuté par le SG)
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