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A Mr le DASEN de la Gironde 

30 Cours de Luze 

33 300 Bordeaux 

 

Bordeaux, le 08 mars 2019 

 

Monsieur le DASEN de la Gironde 

 

Les contours de la circulaire départementale « mouvement 2019 » ont été présentés lors 

du groupe de travail du 13 février. Réunion au cours de laquelle les organisations 

syndicales présentes ont fait part de leur désaccord sur les orientations poursuivies 

concernant le mouvement intradépartemental.  

La première de ces orientations, minimise l’ancienneté générale de service qui ne 

serait plus qu’un élément mineur du barème. Or ce critère de carrière d’un enseignant 

qui incrémente le barème tous les ans permet une amélioration de l’affectation objective et 

équitable. La barémisation telle que prévue lors du premier GT rompt avec ce principe 

d’équité. Elle se conforme à la tendance d’intensification  du profilage des postes que 

nous dénonçons et dont nous réitérons notre demande d’abandon. Ce sont autant 

d’entraves à la mobilité des enseignants les privant de droits.  

La seconde orientation, d’un mouvement en une seule phase : impose une seule saisie 

de vœux, et va généraliser des affectations non souhaitées. Imposer aux enseignants en 

mouvement obligatoire de postuler sur tous postes sur l’ensemble de la Gironde en 

classant  les 22 circonscriptions girondines par ordre de préférence semble ubuesque !   

La troisième orientation, liée à la seconde, de l’affectation à titre définitif va aggraver 

les conditions de travail de nos collègues qui la subiront. L’obligation de saisir des 

vœux « larges » pour les enseignants en mouvement obligatoire va engendrer non 

seulement mécontentement, et insatisfaction mais surtout souffrance au travail pour celles 

et ceux qui pourraient ainsi se retrouver « prisonniers » pendant plusieurs années d’un 

poste obtenu sur un vœu large forcé. 

Par ailleurs, nous nous inquiétons de la création en nombre de postes de titulaires de 

circonscription, dans un but d’augmenter les affectations à titre définitif, Cela ne doit pas 

se faire au détriment des enseignants. Nous nous opposons à la mise en place de coquilles 

vides rattachées à une circonscription dont l’affectation sur des missions serait laissée au 

seul arbitrage des IEN sans modalités définies et sans regard paritaire.  
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A ces orientations, les organisations syndicales SNUDI-FO, Snuipp-FSU, Sgen-

CFDT, SE-Unsa et CGT éduc’action opposent : 

• Le maintien, de façon claire et explicite dans la note de service, de l’AGS 

comme élément essentiel du barème pour tous les postes. 

• L’élaboration des notes de service, en tout état de cause,  dans le cadre des 

CAPD. Si le CTSD devait être consulté cela ne pourrait être que sur les 

éléments de barème.  

• Le maintien de l’affectation uniquement sur des postes précis et non sur des 

postes zones géographiques, formulation ambiguë qui doit être retirée de la 

note de service. 

• La suppression des postes profilés au profit de postes à exigences particulières. 

• Le maintien de la seconde phase du mouvement. 

• Le respect du caractère non obligatoire des vœux géographiques. 

• L’affectation à titre provisoire des collègues actuellement sans poste et qui 

n’obtiendraient aucun poste précisément demandé au mouvement. 

• L’augmentation du nombre de vœux. 

 

De plus, les organisations syndicales signataires considèrent que les mesures proposées 

vont dégrader les conditions de travail des personnels administratifs.  

 

Ainsi, les organisations syndicales SNUDI-FO, Snuipp-FSU, Sgen-CFDT, SE-Unsa et 

CGT éduc’action prennent toutes leurs responsabilités pour mobiliser les personnels dès le 

mercredi 13 mars,  avec un rassemblement à 14h devant la DSDEN de Bordeaux. A 

cette occasion, nous demandons qu’une délégation soit reçue.    

 

Enfin, les organisations syndicales signataires, vous demandent de ne pas entraver le 

droit à l’information syndicale. Conformément aux textes qui le régissent, les agents ont 

le droit de déduire 6 heures d’information syndicale de leurs 108 heures annualisées, sans 

qu’aucun refus ne puisse y être opposé au faux argument d’une nécessaire concomitance 

entre la RIS et l’animation pédagogique déduite. En ce sens, nous vous demandons de 

réviser la note adressée aux IEN le 08 janvier 2018.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le DASEN l’expression de notre parfaite considération. 

 

Marlène FERNANDEZ, secrétaire SNUDI-FO 33 

Samantha FITTE, Marc VIECELI, Guillaume LARROCHE, co-secrétaires Snuipp-FSU 33 

Emmanuel RUELLAN, co-secrétaire Sgen-CFDT aquitaine 

Cédrine SANCIER, secrétaire SE-Unsa 33 

Julien GUERIN, responsable 1er degré CGT éduc’action 33 


