
Nantes, le 13 mai 2019

Chers collègues,

Le  mouvement  intra-départemental  a  été  modifé  cete  année  dans  l’urgence  et  sans  concertaton  avec  les
organisatons syndicales.  L’Intersyndicale  natonale avait demandé le report  de ce nouveau fonctonnement pour
avoir le temps de l’étudier avant sa mise en place.

Les organisatons syndicales représentent les collègues et travaillent tous les ans sur le mouvement de façon efcace
puisque dans notre département, le 25 avril l’année dernière,  1156 collègues sur les 1826 partcipants connaissaient
déjà leur affectaton à ttre défnitf.

L’intersyndicale 44 a encore demandé au DASEN lors de la CAPD du 6 mai dernier :

- de bloquer les postes occupés par les collègues qui sont en formaton CAPPEI ainsi que les postes de directons
occupés par des intérims
- d'affecter à Titre Provisoire sur des postes non demandés, si les collègues en font la demande
- de conserver les bonifcatons aux postes fractonnés et au travail  en REP/REP+/école à aider/CAPE à ttre
provisoire encore cete année, en les ajoutant manuellement
-de compter les bonifcatons REP aux entrants dans le département 
- de conserver les bonifcatons des postes ASH à TP des années antérieures.
- de donner une bonifcaton aux T1.

Aujourd’hui l’avancée du mouvement prend du retard car le calcul des barèmes est impossible, le logiciel n’ayant pas
encore été livré par le ministère. Ni les organisatons syndicales, ni les services départementaux  ne peuvent pallier à
ce  dysfonctonnement.  Cela  n’était  encore  jamais  arrivé  et  nous  inquiète  fortement.  Ces  dysfonctonnements
empêchent les représentants du personnel de faire leur travail  de vérifcaton et génèrent des inquiétudes et des
tensions dans les équipes des écoles : les nominatons vont-elles avoir lieu avant l’été ?

Aujourd’hui nous écrivons également au DASEN et au ministre pour demander que toutes les étapes du mouvement
soient respectées et effectves pour des nominatons avant fn juin 2019. Nous lançons également une pétton que
nous vous appelons à diffuser largement. 

Un rassemblement sera organisé si la situaton ne se débloque pas. Nous vous tendrons informé.es.
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