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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Tout d’abord, nous souhaitons remercier l'ensemble du personnel de l'Inspection 
Académique pour le travail réalisé à l'occasion de ce mouvement et saluer le 
professionnalisme dont il a fait preuve.

Depuis 2 ans le mouvement des personnels a été fortement modifié : plus d'avis de 
participation au mouvement, une seule CAPD, alors que c'est la seule instance 
représentative qui permet la transparence et l'équité de traitement des personnels.
Le SNUipp-FSU revendique le retour à des CAPD pour chaque phase du mouvement : 1er 
mouvement avec les PE2 et affectation des « sans postes » sur les postes restants et 
affectation des PE2 sur les nouveaux postes.
Le SNUipp-FSU reconnaît l'amélioration apportée au mouvement cette année par rapport 
à l'an passé.

Les 6 groupes de travail de préparation du mouvement ont permis de revenir sur 
beaucoup de défauts du mouvement 2009 : des bonifications plus raisonnables, possibilité 
d'obtenir des postes de maître E ou G sans avoir la spécialisation, priorisation des postes 
lors des prochaines affectations.
Néanmoins, le SNUipp dénonce toujours l'obligation de faire des vœux géographiques 
pour les personnes nommées à titre provisoire ; d'ailleurs il faut remarquer qu'il n'y a pas 
moins de postes vacants.

Seulement 8 PE2 (sur 66) ont été nommés à l'issue de ce mouvement, et 95 
personnes ont obtenu une affectation à titre provisoire, la plupart dans l'ASH.

Plus de la moitié des postes vacants sont dans l'ASH.  Nous faisons le lien entre 
cette problématique et le manque de perspective tant sur la pérennité des postes que les 
difficultés à pouvoir se former. Vous portez une grande responsabilité dans ce manque 
d'engagement de la profession dans ce domaine.

Vous avez envoyé le 18 mai via I-prof une information individuelle aux personnels, 
ce qui n'a rien apporté en terme de compréhension et de transparence du mouvement. 
Suite au dernier groupe de travail, en publiant son pré-mouvement,(publication des postes 
obtenus avec les barèmes nécessaires et les priorités) le SNUipp a permis de revenir sur 
des erreurs.
Les enseignants ont bien compris nos objectifs : transparence, équité, respect des 



barèmes. C'est notre mission de représentants des personnels.
Le SNUipp réitère sa demande de permettre aux personnels sans-poste de 

formuler des vœux et de convoquer une CAPD pour les étudier. C'est la seule garantie de 
la transparence et de l'équité de traitement.

Concernant la hors classe, le SNUipp-FSU dénonce ce système réservé à un petit 
nombre d'enseignants. Nous considérons au contraire que tous les personnels doivent 
pouvoir atteindre l’indice terminal de la hors classe dans une grille unique au rythme le 
plus rapide.

Concernant les futurs stagiaires, le surnombre vous permet de proposer pour 
l'année 2010 -2011 une alternance « formation »-terrain qui ne sera certainement pas 
possible les années futures. Le SNUipp dénonce la réforme de la formation des 
enseignants qui va se mettre en place dès la rentrée prochaine. Les jeunes collègues vont 
rapidement se retrouver sur le terrain, sans avoir eu de véritable formation. Le SNUipp 
dénonce l'utilisation de ces stagiaires comme moyen de remplacement dès le troisième 
trimestre.
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