
 

Le mouvement intra-académique est un  temps important pour les collègues et 

générateur d’un surcroît d’activité pour les services du Rectorat. Nous savons que 

vous partagez notre analyse de la nécessité d’avoir un regard croisé sur l’ensemble 

des opérations du mouvement, et nous vous en savons gré. 

Le Sgen-CFDT tient tout d’abord à remercier les services du rectorat qui par leur 
disponibilité et leur réactivité permettent d’entretenir un travail serein au sein des 
instances. 
 
Concernant les décharges d’activités de service, la durée et la continuité de la 

période sont une bonne chose bien que nous regrettions une transmission tardive qui 

n’a pas pu, à notre connaissance, permettre la mise en œuvre de remplacements 

pour les commissaires paritaires en collège. 

Concernant les demandes de temps partiel pour les entrants, pouvez-vous nous dire 

quand est prévue la parution de la circulaire ? 

Quelques éléments sur le mouvement : 

Dans certaines disciplines, le nombre de MCS contraint fortement le mouvement. 

Certaines situations, notamment familiales, nécessiteront probablement des AFA en 

juillet. 

Nous avons noté qu’il y avait moins de participants que d’habitude : on peut penser 

que les collègues renoncent à muter pour ne pas risquer une MCS l’année suivante 

ou ont pu avoir des craintes, légitimes, liées à la réforme du lycée par exemple. 

La situation est ainsi particulièrement figée dans certaines disciplines, ex : LM 2 

postes dans la Drôme, SPC 1 poste en Savoie… 

Concernant les postes vacants de nombreuses disciplines sont concernées : Lettres 

Classiques, Anglais, Espagnol, SPC, STMS, mais pour certaines la  situation est 

extrêmement difficile :  

57 en technologie, 40 en STE, 15 en SII et des établissements où dans la même 

discipline, il reste 2 voire 3 postes vacants. 



Il serait temps de mener de véritables politiques ambitieuses pour les personnels et 

le système éducatif. 

Nous renouvelons ici notre demande de faire retourner le webalgo et de nous le 

transmettre afin de s’éviter le risque de faire des erreurs. Nous vous remercions donc 

pour la nouvelle transmission de fichiers  du 14 juin. 

Serait-il possible de déposer les documents d’optimisation sous AIDOP en 

complément des versions papiers dans nos casiers. 

Pour terminer, nous tenons également, une fois encore, à souligner l'inquiétude des 

personnels des CIO et de l'ONISEP sur l'évolution des services d'orientation. 

Le fait que les organisations syndicales ne soient éventuellement sollicitées qu'après 
la présentation du rapport Mons-Charvet en dit long sur la dégradation du dialogue 
social. A cela s’ajoute la suppression de postes administratifs dans l’académie à la 
rentrée 2019, et en même temps pour les CIO de plus en plus de charges à 
assumer. 
 
 


