
Cher-e collègue, 
 
Une fois de plus les résultats des permutations informatisées sont catastrophiques pour les collègues de l'Oise. 
Nationalement, le taux de satisfaction de 23.95% s’améliore très légèrement par rapport à l’an dernier (21,67% en 
2015, 23,09% en 2014). Pour mémoire, le taux de satisfaction était de 42,74% en 2005 soit le double d’aujourd’hui. 
Cette légère hausse nationale ne masque pas les résultats pour notre département. 
 
Dans l’Oise la dégradation est encore plus sévère car l’an dernier le taux de satisfaction était de 8,15% et 18,4% en 
2014 contre 5,5% cette année. Ce pourcentage calamiteux classe notre département avant-dernier en termes de 
satisfaction aux mutations informatisées. Seuls 19 collègues sortent de l’Oise à cette phase et 326 restent sans 
solution. Le taux de satisfaction concernant les rapprochements de conjoints n’est que de 8,94% contre 16,13% l’an 
dernier... Et qui plus est, sur les 5 collègues qui ont eu la bonification de 800 points au titre du handicap, seule une 
collègue a obtenu sa mutation. 
 
Des collègues sont au bord de la rupture ; certains demandent à quitter le département depuis 15 ans. Nous avons 
demandé à ce que l'inspection académique intervienne auprès du ministère pour que cette situation cesse. Pour le 
SNUipp-FSU, nos collègues ne doivent pas payer la non attractivité du département. Ils sont fonctionnaires et ont le 
droit à la mutation comme n’importe quel autre agent-e. 
 
Un groupe de travail national “bilan des permutations” se réunira au ministère mardi 15 mars. Le SNUipp-FSU y 
portera à nouveau son exigence de voir cette question traitée au mieux de l’intérêt des enseignant-es du premier degré, 
dont beaucoup vont se voir à nouveau contraint-es à des choix difficiles entre leurs aspirations professionnelles et 
leurs situations familiales. Ce sera une fois encore le cas dans notre département.  
 
Pour toutes ces raisons, le SNUipp/FSU appelle à un rassemblement départemental une semaine après les 
résultats des permutations et la veille du groupe de travail national sur le "bilan des permutations" : 

 
lundi 14 mars 2016 à 17h30 devant la DSDEN de l'Oise 

25 Bd Victor Hugo à Beauvais 
  
Nous vous invitons à y venir nombreux avec des banderoles, des chaînes, des anti-vols de vélo, des cadenas, etc. 
en symbole du sentiment d'emprisonnement dans le département. Le SNUipp-FSU invitera également la presse. 
Photos et articles de presses pourront être déposés par la délégation du SNUipp-FSU au ministère. le 
lendemain, jour du groupe de travail national. 
 
N'hésite pas à nous informer de ta présence. 
 
Aujourd'hui en CAPD, nous sommes intervenus auprès de Monsieur l'Inspecteur d'Académie afin de connaître le 
calibrage demandé au ministère. Nous avons également demandé plusieurs explications à Monsieur l'Inspecteur 
d'Académie  : 

� Comment expliquez-vous un solde de plus quinze à l’issue de cette opération de carrière ? Alors que 88 
personnels ont demandé à intégrer le département de l’Oise, que les recrutements augmentent sensiblement 
chaque année et que le nombre de départs à la retraite reste stable.  

� Comment expliquez-vous ce nouveau resserrement du droit à mutation ? 
� Comment expliquez-vous que seulement trois collègues quittent l’Oise pour la Somme alors qu'onze collègues 

de la Somme intègrent notre département, laissant 132 collègues demandant la Somme non satisfaits ? 
� Quelle sera votre politique concernant les exeat mais aussi les autres droits des personnels qui impactent les 

ressources disponibles ? Lors de la phase des mutations manuelles par exeat/ineat, le SNUipp-FSU sera 
demandeur qu’un maximum d’exeat soient accordés. 

Les collègues n'ont pas à faire les frais de la situation déficitaire de notre département. 
 
Alors retrouvons nous collectivement pour défendre les droits des personnels dans notre département ! Toutes 
et tous devant l'Inspection académique de l'Oise à Beauvais lundi 14 mars à 17h30. De votre mobilisation 
dépendra également l'évolution de ce dossier. 
 
N'hésitez pas à relayer ce message autour de vous ! 

L'équipe départementale du SNUipp/FSU de l'Oise 


