
COMPTE-RENDU
GROUPE DE TRAVAIL « BILAN MOUVEMENT 2015 ET PREPARATION MOUVEMENT

2016 »
14 décembre 2015

Administration :
M. Bost (IENA)
Mme Boucard (chef de service SCPE)
Mme Boluix (secrétaire générale adjointe)
Mme Terrière et Mme Gely (gestion collective)

Syndicats :
Se-unsa
Snuipp
SNE
Sud (absent)

Bilan du mouvement 2015     :

Sur 1745 demandes, il y a eu 1071 affectations à titre définitif, 103 à titre provisoire.
89 postes restaient vacants à l'issue du mouvement (dont 22 directions).
Pour le SNE, ces résultats ne sont pas mauvais mais nous nous inquiétons tout de même sur le
nombre de postes de direction restés vacants. Nous rappelons que certaines de ces directions se
situent dans le montpelliérain avec quart ou demi décharge.

L'administration admet volontiers que le calendrier de l'année dernière était ultra serré. Cette année,
le calendrier sera plus large. Le SNE s'en félicite !
Voeux => fin mars 2016
CAPD mouvement => 26 mai 2016
GT TS (affectation) => 16 juin 2016 (à confirmer)

Préparation du mouvement 2016     :

1. Affectations des titulaires secteurs (TS)

Un débat long et instructif s'est engagé entre l'administration et les syndicats.
3 questions se sont dégagées :
+ Qui fait les regroupements (les blocs) ?
Les services de l' IA feront les regroupements, les soumettront aux IEN qui pourront, à la marge, les
amender.
+ Qui s'occupe de la procédure d'affectation ? Les services de l'IA ou les IEN ?
Rien n'est encore acté définitivement mais il semblerait que ce soit les services de l'IA. A voir.
Organisation très compliquée.
+ Réserve-t-on des blocs pour les futurs PES qui seront certainement encore plus nombreux cette
année ?
Une hypothèse à creuser après les priorités absolues. Rien n'est acté.

2. Les points d'ancienneté sur le poste

A la suite de la demande de certains syndicats dont le SNE les points d 'ancienneté sur le poste ont
été maintenus l'année dernière. L'administration n'est pas en mesure de nous certifier qu'ils  seront



encore présents cette année. Les services doivent passer par le niveau académique. Les syndicats
présents s'entendent pour dire que ces points ont une réelle importance et  qu'ils répondent à la
circulaire nationale.
Le SNE demande que ces points d'ancienneté sur le poste soient également donnés aux collègues
qui sont à titre provisoire.  En effet  certains collègues peuvent être sur un même poste pendant
plusieurs années à titre provisoire si ils n'ont pas le titre requis comme par exemple sur une clis.
L'administration entend cette demande et pense pouvoir y répondre.

3. Les points pour les postes les moins attractifs

C'était une des nouveauté l'année dernière : une liste de postes peu demandés qui octroyaient des
points supplémentaires.
Cette liste de postes est valable 3 ans et aucun poste ne doit sortir de cette liste durant cette période.
Des nouveaux postes, par contre, peuvent intégrer cette liste.

4. Les affectations à l'année (AFA)

Le SNE demande à l'administration que les collègues nommés en AFA pour rendre service à
l'administration (postes direction, clis, enseignant référent, … vacants à l'issue du mouvement) ne
perdent pas leurs points de stabilité sur leur poste définitif ni leurs points REP. L'administration
reconnaît  que  la  situation  actuelle  n'est  pas  juste  et  donnera  la  possibilité  aux enseignants  qui
rendent service à l'administration de garder leurs points (sur demande de l'IEN).
Le SNE est satisfait de la réponse.

5. Codage des postes

L'administration promet qu'un codage spécifique sera prévu pour les TRZ REP +. Elle invite les
collègues nommés sur ces postes cette année à demander à leur IEN de fournir une attestation de
poste aux gestionnaires afin de payer les indemnités.
L'administration souhaite que soit visible sur le cahier des postes les projets spécifiques des écoles.

6. Temps partiel

L'administration  évoque  la  possibilité  d'interdire  certains  postes  aux  collègues  à  temps  partiel
(direction , psychologue scolaire, …). Les syndicats présents s'y opposent fermement. Pour le cas
des directions,  le SNE estime que si le collègue directeur à temps partiel  s'engage à assurer la
direction à 100 % aucun texte ne peut lui interdire assumer cette fonction. Nous resterons fermes
sur nos positions.

7. Postes soumis à entretiens et commissions

Autres nouveautés de l'année dernière : plusieurs postes étaient hors barème mais en classement
après entretien (certaines directions, PDMQDC, - de 3 ans, …).
Malgré  les  gros  problèmes  d'organisation  que  cela  entraîne  le  SNE est  favorable  à  ce  type  de
classement pour certains de ces postes.
Le SNE estime que certains postes sont à profil très particuliers et que le débat doit porter sur
l'organisation de ces entretiens et non sur leur remise en cause.

8. Congé parental

L'administration s'interroge sur le fait que la prise d'un congé parental n'entraîne plus la perte du
poste occupé à titre définitif même si le collègue ne l'a pas occupé au 1er septembre. Pour le SNE la



priorité doit être conservée.

N'hésitez pas à nous contacter en cas de question.
Le SNE parle d'une autre voix, il est proche du terrain et pragmatique. Nous sommes présents pour
vous défendre, vous et seulement vous !

L'équipe du SNE 34


