
Beauvais, le 13 janvier 2012, 
 
Objet : règles des mouvements départementaux et demande d’audience 
 

 
Monsieur le Recteur, 

  

 Par ce courrier, les trois sections départementales (02, 60 et 80) du 
SNUipp/FSU souhaitent revenir vers vous concernant les principes académiques 
qui régissent les mouvements départementaux. Dans nos instances 
départementales (CAPD ou groupe de travail) nos Inspecteurs d’académie nous 
ont informés de votre intention d’harmoniser les règles du mouvement dans les 
trois départements selon trois principes directeurs : 

- une seule phase informatisée 
- une seule CAPD 
- un vœu géographique obligatoire pour les enseignants non titulaires de leur 

poste 
alors même que la note de mobilité du Ministère ne préconise qu’une seule 
harmonisation, celle du calendrier. 
   

Par une analyse fine des statistiques du mouvement sur ces six dernières 
années, il nous apparaît que ces règles, modifiées en profondeur depuis 2009, 
n’ont pas apporté la preuve d’une réelle efficacité dans l’affectation des personnels, 
bien au contraire. Ces règles limitent les possibilités de mutation des personnels 
déjà titulaires d’un poste. Quant à l’évolution du nombre de personnels non 
titulaires restés sans poste à l’issue de la phase unique, au regard des années 
écoulées, sous le régime des nouvelles règles, elle n’est pas significative. En 
revanche, nous voyons augmenter les demandes de délégations à l’issue de cette 
phase unique, en raison de nominations éloignées du domicile des enseignants. 
Nos collègues qui ont le souci de concilier vie professionnelle et privée sollicitent 
des délégations qui doivent, selon nous, rester exceptionnelles. 
 Invoquer la nécessité d’une couverture des postes sur tout le territoire et la 
volonté de stabiliser les équipes n’est pas, de notre point de vue, un argument 
recevable pour faire perdurer des règles incomprises de nos collègues et qui 
opacifient les procédures de nomination des personnels.  
En effet, jusqu’à l’instauration des nouvelles règles du mouvement en 2009, la 
présence d’enseignants devant les élèves à la rentrée a toujours été assurée et 
même si les personnels étaient parfois nommés tardivement (fin août), ils 
acceptaient cet état de fait car ils savaient que cela n’était que temporaire. En 
revanche, pour les collègues « mal-nommés » à titre définitif, cela risque fortement 
de durer plusieurs années, car il est plus difficile d’obtenir une mutation quand on 
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est titulaire de son poste. Les demandes de délégations seront donc croissantes au 
fur et à mesure des années. 
           En conséquence, cette situation vient s’ajouter à celle des mutations inter-
départementales qui pénalise déjà largement nos collègues (surtout dans l’Oise). 
Elle contribue à dégrader les conditions d’exercice de nos collègues et à accentuer 
le malaise des enseignants qui se sentent empêchés d’exercer leur métier dans 
des conditions sereines. Nous tenons à rappeler que notre profession se renouvelle 
de façon importante actuellement et qu’avec une féminisation à presque 80%, cela 
n’est pas sans poser problème. Dans l’Oise, nombre de nos jeunes collègues, 
résidant dans les départements limitrophes, sont amenées à devoir s’arrêter avant 
leur congé maternité, en raison de trajets importants, peu compatibles avec leur 
état de santé. Comment correctement exercer son métier quand on est soumis à 
un trajet en voiture de trois heures dans la journée ?  

 
  Pour toutes ces raisons développées ci-dessus, le SNUipp/FSU 
demande :  
 l’abrogation de la note de service n° 2011-194 du 25/10/2011 ; 
 le respect du paritarisme par le maintien de toutes les CAPD et le contrôle par 
les élus du personnel de toutes les affectations ;  
 le rétablissement d’une véritable deuxième phase informatisée (comme cela est 
encore le cas dans une vingtaine de départements, voir liste en bas de ce courrier) 
avec publication de la liste des postes restant à affecter et une saisie de vœux ;  
 la primauté du barème dans l’attribution des postes (abandon du principe de 
postes réservés ou fléchés) ;  
 le maintien de la possibilité de candidater sur un vœu géographique de façon 
non obligatoire et sur un nombre de regroupements de communes plus important. 
 

Nous souhaitons également être reçus en audience sur l’impact des règles de 
mutation (intra et inter-départementales) sur les conditions de travail de nos 
collègues. 

Dans l’attente d’une réponse écrite de votre part, nous restons à votre 
disposition pour toute information complémentaire. 
 

Veuillez recevoir, Monsieur le Recteur d’Académie, nos salutations distinguées 
et soyez assuré de notre attachement au Service Public et Laïque d’Éducation. 

 

Les sections départementales du SNUipp/FSU 

 
 
 
 
 
 
Liste des départements qui avaient une seconde phase en 2011 : 03, 05, 06, 15, 23, 
24, 32, 40, 44, 48, 49, 46, 47, 53, 64, 69, 81, 82, 84, 85   


