
 
Audience du 13 mars 2019

Compte-rendu

Les représentants des syndicats présents ont tout d’abord remercié M. le DASEN pour avoir
accepté de nous recevoir lors de cette audience.

Ils ont rappelé la grande inquiétude des collègues en raison des nouvelles modalités pour les
affectations des personnels.
Ils craignent que cette dégradation durable réduise l’attractivité de notre métier.
Ils  reviennent  ensuite  sur la  pétition  signée par  500 personnes pour l’heure et  les demandes
formulées par le courrier intersyndical faisant l’objet de cette audience (Maintien de l’AGS, de la
seconde phase de mouvement avec sa propre saisie de vœux, le caractère non obligatoire des
vœux  géographiques,  les  affectations  provisoires  pour  les  collègues  n’ayant  pas  obtenus
satisfaction, nombre de vœux possibles plus important…)

L’ensemble des syndicats présents ne comprend pas l’intérêt  d’enlever de la finesse dans les
demandes de mutations, et demande à ce que cette pétition et les revendications soient transmises
au  ministère  afin  qu’il  engage  une  véritable  concertation  avec  les  différentes  organisations
syndicales.

Le CTSD Règles du mouvement se tiendra le 28 mars. M. le DASEN a insisté pour que tout soit
bouclé d’ici fin du mois de mars.

Après avoir rappelé qu’il s’agissait là d’une audience et non d’un GT de CTSD, M. le DASEN a
accepté de donner quelques éléments de réponse.

Bien qu’il admette que les règles nationales puissent être perfectibles, M. le DASEN a rappelé
qu’il lui était impossible de s’affranchir du cadre ministériel.  Et que même en supposant que
nous ayons une marge de manœuvre au niveau départemental, les règles ne pourront pas trop
s’éloigner des demandes du ministre.
M. le DASEN est prêt à faire des ajustements à condition que cela ne dénature pas les demandes
ministérielles. Il met les organisations syndicales en garde sur les probables déceptions que nous
pourrons rencontrer.

Il rappelle que l’intérêt d’avoir plus d’affectations définitives permettra aux collègues d’avoir des
informations plus rapidement sur les postes.

Il  a ajouté que nous étions dans une dynamique académique et que de ce fait,  nos règles se
devaient être homogènes et équitables. Il ne s’imagine pas s’affranchir des autres DSDEN de
l’Académie.



Il  ne souhaite  pas que nos règles soient  totalement  différentes.  Dans le  Doubs,  les éléments
urbains  et  périurbains  coexistent.  Il  n’y  a  pas  d’éléments  sociaux  qui  justifient  des  règles
totalement différentes. 

 Les directives ministérielles et le cadre académique doivent être respectés. 

Pour M. l’inspecteur d’Académie, l’affectation définitive introduit une stabilité par rapport à une
affectation provisoire. 

Dès lors, il prévoit une date d’ouverture du serveur courant la première dizaine d’Avril, mais
celle-ci n’est pas encore arrêtée. Cela sera communiqué prochainement. 

Concernant  la  seconde  phase  du  mouvement,  M.  le  Dasen  a  besoin  d’informations
complémentaires avant de se prononcer. 

Les barèmes prévoient de rester similaires mais tendent vers un rapprochement progressifs des
règles entre les départements de l’Académie. Hormis le territoire de Belfort, il précise que nous
n’avons pas une diversité suffisante pour se permettre d’avoir des règles différentes. 

M. le Dasen souhaite laisser le temps aux services d’effectuer des simulations avant de donner un
avis sur la question de phase d’ajustement.

Au sujet  des  TDEP/TSEC qui  vont  être  titulaires  sur  un secteur,  il  s’agira  de travailler  sur
l’ampleur géographique des secteurs. Il conviendra peut être de créer des secteurs plus restreints
à destination de ces personnels.

Ces secteurs sont à réfléchir pour le Groupe de Travail du 21 mars prochain.

Il n’est pas prévu de laisser les choses en état mais plutôt de travailler pour les faire changer
rapidement car M. l’inspecteur prévoit de réaugmenter les effectifs des TDEP/TSEC.


