
 

Beauvais, le 17 janvier 2012 
 
L’Inspectrice d’académie, 
Directrice des services départementaux 
de l’Éducation nationale de l’Oise 
 
 
à 
 
Madame Sophie ABRAHAM 
Secrétaire départementale du SNUIPP Oise 

 
 
 
Madame la Secrétaire départementale, 
 
J’accuse bonne réception de votre courrier daté du 5 janvier 2012 concernant les 
règles du mouvement départemental des personnels du 1er degré ; les questions 
posées par votre écrit appellent, à ce stade, les réponses qui suivent : 
 
- le projet de circulaire départementale de mouvement 2012 vous a été transmis le 4 
janvier dernier ; je fais observer la difficulté à réaliser un envoi plus rapide alors que 
le dialogue de gestion Académie / MEN s’est tenu le 15 décembre 2011. L’impact du 
schéma d’emploi sur sa rédaction ne pouvait être écarté. Mes services ont procédé 
aux aménagements minimaux du texte dans les meilleurs délais avant de vous 
l’adresser ; 
 
- je ne partage pas votre analyse des données issues des différents mouvements 
successifs. Entre 2005 et 2011 le pourcentage des enseignants restés sans poste à 
l’issue de la phase unique (ou « 1ère phase ») du mouvement est passé de 32,72 % à 
23,8 %. Le département a donc nommé plus de maîtres et plus vite ; 
 
- le faible taux de satisfaction aux permutations 2011 découle d’une situation 
exceptionnelle de déficit en enseignants dans le département de l’Oise ; il était bien 
de la responsabilité de l’Inspecteur d’Académie de demander un excédent des ineat 
sur les exeat ; il était légitime que les services centraux veillent au bon équilibre des 
différents territoires ; 
 
- il n’est pas inutile de rappeler que le corps des enseignants du 1er degré est 
départemental ; la vocation ordinaire des instituteurs et professeurs des écoles de 
l’Oise est d’enseigner dans l’Oise, la sortie du département étant ou compensée ou 
exceptionnelle ; 
 
- s’il est normal de rechercher tant qu’il est possible la satisfaction des vœux 
d’affectations des personnels, la logique individuelle (aussi légitimes en soient les 
raisons) doit céder le pas devant la logique de service public qui s’appuie sur une 
couverture complète du territoire départemental et dont vous ne manquez pas de 
vous réclamer ; 
 
- les demandes formulées en fin de courrier ne peuvent recevoir de ma part d’autre 
réponse que négative ; les organisations, procédures et choix que vous contestez 
figurent expressément dans la note de service ministérielle n° 2011-194 du 25 
octobre 2011 dont vous souhaitez l’abrogation ou correspondent pour certaines à 
des choix d’efficacité qui, pour leur part, me donnent satisfaction. 
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l’Oise 
 

Secrétariat Général 

 

Dossier suivi par Jean-Louis DRI 

 

 

Réf. : JLD/CF/N°    334          11/12 

 

Tél. 03.44.06.45.19 

Fax : 03.44.48.67.25 

Mèl : Ce.Iena60@ac-amiens.fr  

 

22, avenue Victor Hugo 

60025 BEAUVAIS CEDEX 



 

2/2 
Vous confirmant que je suis disposée à vous recevoir en audience dans des 
conditions à arrêter avec mon cabinet (Tél. : 03.44.06.45.25 / mail : ce.chef-
cabinet60@ac-amiens.fr), je vous prie d’agréer, Madame la Secrétaire 
départementale, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 

L’Inspectrice d’académie 
Directrice des services départementaux 

de l’Éducation nationale de l’Oise 

 
Elisabeth LAPORTE 

 
 
 


