
 

 
Compte-rendu du groupe de travail rectoral 

Vendredi 15 janvier 
 
Présents  : le Recteur, tous les IA, le secrétaire général du Rectorat, Sgen-CFDT, SE, Snuipp. 
Pour le Sgen-CFDT MP : Alex Dessens (31) et Gilles Verdier (65) 
 
Ordre du jour  : 

- préparation du mouvement des personnels du 1er degré 
- carte scolaire du 1er degré académique 

 

Circulaire académique du mouvement du 1er degré 
 
Suite au groupe de travail du 23 novembre syndicats/Recteur sur la circulaire 
académique du mouvement des personnels 1er degré, le Sgen-CFDT, comme les 
autres syndicats, avait écrit au Recteur pour préciser ses demandes. Le recteur nous 
a présenté le 15 janvier sa proposition de circulaire à laquelle les syndicats n’ont pu 
apporter que peu de changements. 
 
Par rapport aux demandes de notre courrier  : 

• La modification du logiciel pour avertir les personnels ne respectant pas les 
règles afin d’éviter pour eux des affectations d’office décidées par la seule 
administration. IMPOSSIBLE SELON LE RECTEUR 

• La modification du logiciel dans l’attribution des postes par vœu 
géographique : attribuer au personnel ayant le barème le plus fort le poste le 
plus demandé et non le moins demandé. IMPOSSIBLE SELON LE RECTEUR 

• Veiller à une dénomination très claire, compréhensible par tous, de tous les 
postes. NEGOCIATIONS DEPARTEMENTALES 

• Avoir un calendrier des opérations qui permette aux personnels de contacter 
les écoles durant la phase d’ouverture du serveur. RECTEUR : suite au report 
des opérations de carte scolaire après les élections régionales, le serveur ne 
sera ouvert que vers le 6 avril. Chaque département déterminera sa date de 
clôture. 

• Supprimer la restriction à 30 du nombre des voeux enregistrables. 
RECTEUR : 30 est la limite autorisée par la note de service ministérielle 

• Enlever des postes à profil les postes de directions. RECTEUR : bien que ce 
ne soit pas dans la note de service ministérielle, c’est une décision qui 
m’appartient, l’académie est expérimentale sur ce sujet. 

• La tenue d’un groupe de travail avant que l’IA ne diffuse individuellement les 
projets d’affectation. NEGOCIATIONS DEPARTEMENTALES 

• La communication de la liste des postes vacants de la seconde phase aux 
personnels sans poste à l’issue de la première phase et le classement de ces 
postes par ces personnels. RECTEUR : je réfléchis sur la possibilité d’avoir 
une liste pour la deuxième phase. 

• Sur le mouvement des néo titulaires et pour les priorités (carte scolaire, 
handicap) : chaque département doit conserver toute liberté pour mettre en 
place paritairement ses règles. NEGOCIATIONS DEPARTEMENTALES 



 
Autres points  
 
VOEUX GEOGRAPHIQUES : L’an dernier, les circulaires départementales rendaient 
obligatoires selon les départements la saisie de 5 à 10 vœux géographiques pour les 
personnels sans poste. On note que le projet de circulaire académique 2010 réduit 
cette obligation à 1 vœu. Les syndicats ont demandé la suppression de cette 
obligation. 
 
POSTES A PROFIL  : Le projet de circulaire précise que les postes de direction sont 
« à profil » à partir d’élémentaire 10 classes et maternelle 9 classes sauf dans le 31 
où c’est à partir de 15 classes et 14 classes. Un débat s’est engagé pour savoir s’il 
fallait que le 31 passe sous la règle commune. Il semble que cela sera mis en place 
progressivement, étant donné le nombre d’écoles concernées. Le Sgen-CFDT s’est 
abstenu étant contre le principe des postes à profil pour les directions. Nous avons 
redit notre opposition d’un mouvement à profil hors barème pour les personnels de 
l’équipe de circonscription (choix exclusif de la hiérarchie). Nous ne comprenons pas 
le mouvement à profil des postes UPI alors que d’autres postes très spécifiques 
(ITEP, Hôpital de jour…) ne le sont pas.  
  
LES DERNIERS PE2 : la question des discriminants en cas d’égalité de barème 
s’est posée (comme chaque année). La note au concours n’est pas pertinente 
puisqu’il y a plusieurs concours. L’AGS ne peut être calculée (il ne sont pas titulaires 
au moment du mouvement). L’âge semble le plus efficient. Réponse du recteur dans 
la circulaire ou liberté aux départements. 
 
STAGIAIRES (concours 2010) : Ils ne participent pas au mouvement (ils seront 
recrutés en juillet). Par contre, chaque département devra leur réserver des postes. 
Chaque département devra décider de l’implantation de ces postes réservés. Le rang 
du concours (1 seul concours) semble le meilleur barème pour la répartition des 
postes. A discuter dans les départements. 

CALENDRIER   

Vers le 6 avril  : suite au report des opérations de carte scolaire après les élections 
régionales, le serveur ne sera ouvert que vers le 6 avril. Chaque département 
déterminera sa date de clôture. 
 
25 mai / 31 mai  : information individuelle du projet de mouvement sur I-prof 
 
7 juin / 15 juin  : CAPD du mouvement 
 
Fin juin  : phase d’ajustement 
 
Fin août  : ultimes ajustements 
 
mi-septembre  : CAPD de fin de mouvement. 

Pour chaque phase, nous demandons des groupes de travails syndicats/IA afin de 
vérifier et de corriger les documents avant information aux intéressés.  

 


