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Mouvement départemental : 

Stop à la destruction du mouvement et des droits des personnels ! 

Lors du CTSD du 25 mars, la DSDEN nous a présenté les Lignes Directrices de Gestion Académique (dont 

nous avions connaissance depuis le mois de février) mais n’a pas été en mesure de nous présenter le 

« guide de mobilité de l’Aude » (anciennement appelé circulaire mouvement). De ce fait beaucoup de nos 

questions sont restées sans réponse… 

Pourtant de nombreux collègues se questionnent sur les conditions de déroulement du mouvement. On 
comprend bien la colère et le désespoir des collègues qui attendent chaque année d’être titulaires de leur 
poste, de se rapprocher de leur domicile. 

Pour rappel, avec la loi dite de « Transformation de la Fonction publique », le gouvernement a tué les règles 

du mouvement, dans les logiques PPCR ! Les barèmes ne sont plus qu'indicatifs. Il n'y a plus de contrôle de 

l'attribution des postes par les représentants des personnels. Des postes sont sortis du mouvement et réservés 

par l'administration notamment pour les stagiaires. Cette dernière Peut donc faire ce qu’elle veut. D’ailleurs 

Macron veut aller encore plus loin en promouvant un recrutement par les directeurs comme à Marseille. 

Le SNUDI-FO 11 dénonce cette destruction des droits collectifs et l'individualisation de la gestion 
des carrières des  personnels qui aboutit à des tensions dans les écoles. Il faut que ça cesse !  
 
L’AGS (ancienneté générale de service) doit redevenir l’élément essentiel du barème ! Pour exemple, ce 
n’est plus l’AGS qui départagera 2 collègues ayant le même barème mais le rang de vœu). Les personnels 
victimes de fermeture doivent être protégés, les personnels en situations de handicap doivent bénéficier de 
postes aménagés, les postes à profil doivent être abandonnés.  
 
Il est donc indispensable d'augmenter le nombre de postes accessibles au mouvement et de cesser d’en 
retirer pour la formation des stagiaires et des étudiants par exemple. Tous les postes indispensables doivent 
être créés, les classes nécessaires doivent être ouvertes, les fermetures annulées. Les stagiaires doivent 
être formés dans les instituts de formation et non uniquement sur le tas.  
 
Il faut que toutes les informations sur le mouvement soient accessibles afin que les personnels connaissent 

et puissent postuler sur tous les postes existants. 

 Le calendrier annoncé en CTSD est le suivant : 

• Entre le 28 et le 30 mars : publication du guide de mobilité de l’Aude  
• Du 4 avril 2022 au 13 avril : ouverture de SIAM ; consultation des postes et saisie des 

vœux  
• 7 mai : accusé de réception du barème du mouvement 
• Du 7 au 19 mai 2022 : phase d’échange avec l’administration concernant le barème 
• Avant le 19 mai minuit : contestation du barème 
• 26 mai 2022 : accusé de réception du barème final 
• A partir du 8 juin : consultation des résultats du mouvement 
• Les délais de recours : non-communiqués 
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Le SNUDI FO 11 vous accompagne dans vos démarches liées au mouvement : 

Permanence téléphonique 
(si nous ne décrochons pas, envoyez un 
sms avec votre nom pour que l’on vous 
rappelle) 

Céline 06 74 67 81 52 
Christelle 06 83 84 93 59 

 

Visio sur Zoom Lundi 4 avril de 17h15 à 18h15 

Lundi 11 avril de 17h15 à 18h15 
RIS Carcassonne Mercredi 6 avril de 10h à 12h à l’UD FO, 10 

boulevard Commandant Roumens 
RIS Narbonne  Mercredi 6 avril de 14h à 16h au Palais du 

travail 
Permanence à l’UD FO Carcassonne Sur rendez-vous 

 

Le SNUDI-FO dénonce :  

• Les conditions d’informations des personnels sur le mouvement : 

Le guide de mobilité ne nous a pas été présenté. De nombreuses zones d’ombre demeurent (viviers, 

PAP,…) 

• Le maintien des vœux obligatoires 

Cette année, ces vœux ont un nouveau nom, le MOB, mais le principe reste le même : contraindre les PE 

à se positionner sur une zone qui ne correspond à rien ! Pour exemple la zone ouest va du littoral à la 

haute vallée l’Aude. L’objectif est que les personnels soient affectés à titre définitif… peu importe si cela 

met leur santé et leur vie familiale en difficulté. 

Pour le SNUDI FO ce n’est pas acceptable ! 

• L’impossibilité de vérifier si tous les postes sont accessibles 

Le cahier des postes tel que nous le connaissions ne sera pas disponible. Il faudra se contenter des listes 

déroulantes sur SIAM. Sous couvert d’une difficulté technique liée à un changement de logiciel, le ministère 

crée une opacité sur les postes disponibles ! 

• Un mouvement opaque et inéquitable 

Avec la loi dite « de transformation publique » rejetée et combattue par FO, c’est l’administration qui décide 

des règles, du barème et du mouvement ! Rien n’a pu être négocié ! C’est l’administration qui décide de ne 

pas publier tel ou tel poste ! 

Le résultat, c’est que le mouvement se rétrécit d’année en année, les collègues désespèrent à trouver ou à 

retrouver un poste ! 

Face aux règles imposées par l’administration, le SNUDI-FO 11 accompagne les collègues pour défendre 

un mouvement transparent, égal pour tous ! 

• Différence de traitement pour les postes fractionnés 
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Avec l’augmentation des quotités de décharge de direction, ainsi qu’avec les mesures de carte scolaire, 

des collègues qui font les compléments de service des directeurs vont voir leur poste évoluer. Cependant, 

l’administratif n’applique pas le même traitement pour tous. Les postes PRF vont pouvoir bénéficier d’une 

mesure de carte scolaire (voir page 9 des LDGA) alors que pour les PRA si la quotité de rattachement 

évolue ils n’ont droit à rien ! Inadmissible ! 
 

Redécoupage des circonscriptions 

La circonscription de Carcassonne 1 disparait, cela entraine une recomposition de l’ensemble des 

circonscriptions. 

Cette recomposition entraîne en premier lieu une grande inquiétude pour les personnels BD, ZIL et 

RASED. 

Quatre personnels RASED changent de circonscription (psyIEN Trèbes, maitre E trèbes, psyIEN Ginestas, 

maître E St Marcel) une compensation type mesure de carte scolaire est à l’étude pour eux par le DASEN. 

Mais les autres personnels RASED seront impactés en voyant leur zone d’intervention modifiée et 

généralement étendue. 

Le SNUDI FO 11 a lourdement insisté pour que les secteurs d’intervention des RASED soient 

communiqués aux personnels RASED avant le 31 mars (date de clôture du mouvement pour les psyIEN). 

La Secrétaire Générale s’y est engagée. 

 

Pour le SNUDI FO 11 ce redécoupage entraine des conséquences importances pour certains collègues 

voire certaines écoles. Pour exemple, les écoles de Fanjeau et de Mouthoumet dépendront de la 

circonscription de la circonscription de Limoux….  

 

La Secrétaire Générale nous a affirmé que les enveloppes budgétaires pour les RASED seront adaptées… 

à vérifier !!! 
 

ZIL et BD 

Les services sont confrontés à une difficulté technique pour faire apparaitre sur la même école un 

poste de ZIL et un poste de BD. 20 écoles sont concernées.Des solutions sont à l’étude mais rien 

n’est défini : la solution mise sur la table par la secrétaire générale est un changement de 

résidence administrative pour l’un des postes. Elle explique « Si sur une école, il y a 3 BD et 1 ZIL, 

on bouge le 1 car ça n'impacte qu'1 personne. Et si c'est 1 et 1 : on bouge celui qui à une école 

ayant la même catégorie de poste la plus près ». 

Sur ce point c’est encore à l’étude, la décision sera dans le guide de mobilité. Pour le SNUDI FO 

11, les difficultés techniques ne doivent pas impacter la carrière des collègues. Ce type de 

difficulté met en évidence la pression exercée par le Ministère sur les DSDEN pour la fusion des 

remplaçants ! 

 

Temps partiels 

Le SNUDI FO a interrogé le DASEN sur sa « politique de temps partiel », nous lui avons rappelé qu’il était 

de tradition dans le département que tous les temps partiels sur autorisation soient acceptés ! Il nous a 

répondu « Non, on ne va pas accorder tous les temps partiels car les ressources manquent ».  
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Le SNUDI FO 11 partage le constat que les postes manquent, cependant cette réponse n’est pas 

acceptable ! Ce n’est pas aux collègues qui souhaitent être à temps partiel de payer le manque de 

recrutement ! Le SNUDI FO demande que tous les personnels qui le souhaitent puissent obtenir une 

quotité de leur choix. 

 

Le DASEN a demandé aux IEN de recevoir tous les personnels qui avaient fait une demande de temps 

partiel pour que les IEN évaluent la demande. N’hésitez pas à nous contacter si vous devez être reçu par 

votre IEN. 
 

 

Postes fractionnés PRA 
 

Les compositions des Postes Recomposables à l’Année s’effectueront vers mai-juin par les services de la 

DIPER avec « un souci de cohérence géographique ».  

Le SNUDI FO rappelle que de nombreux postes vont être recomposés notamment en raison des quotités 

de décharge qui évoluent et demande s’il est possible que les collègues puissent exprimer leurs 

préférences. La DIPER nous indique que les collègues peuvent signifier leur souhait et qu’ils en tiendront 

« compte dans la mesure du possible ». 

Le SNUDI FO 11 vous invite à prendre contact avec nous pour ce type de démarche. 
 

Accueil des enfants ukrainiens 

Au 24 mars, l’Aude accueille 25 enfants ukrainiens de primaire, 9 de collège et 6 de lycée. 

Dans l’attente de consignes du Ministère, les élèves doivent avoir une affectation provisoire. 

Le SNUDI FO indique dans sa déclaration liminaire « La médiatisation de l’accueil d’enfants ukrainiens 

confirme que nous manquons de postes pour accueillir les enfants allophones. » Le DASEN nous indique 

qu’il a fait une demande auprès du Rectorat d’un moyen supplémentaire pour l’UPE2A. 

 

Pour FO les revendications demeurent ! Comme nous l’avons dit dans notre 

déclaration liminaire « La FNEC FP-FO tient à rappeler, comme elle l'a fait pendant 

toutes les périodes de restrictions de la pandémie, qu'il ne peut y avoir de trêve 

sociale pendant cette campagne électorale où l'on nous demandera d'entrer dans « 

l'union sacrée » parce que la guerre est aux portes de l'Europe. » 
 
  
   

ADHEREZ ET FAITES ADHERER AU SNUDI-FO 

LE SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT 

 

 

   

 

Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs 
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et professeurs des écoles, PsyEN & AESH de l'enseignement public FO 

10 boulevard commandant Roumens 

11 000 Carcassonne 

Tel : 06 83 84 93 59 

Site internet du SNUDI FO 11, du SNUDI FO national et de la Confédération FO 
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