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La délégation FSU 

 

à 

Madame l’Inspectrice d’Académie 

Directrice Académique des Services 

de l’Éducation Nationale de la Vendée 

 

La Roche sur Yon, le lundi 1er avril 2019 

 

 

 

Objet : discussions départementales sur les règles du mouvement des personnels 

 

 

 

Madame la Directrice Académique, 

Si nous subissons toutes et tous les injonctions ministérielles dans une urgence 

insupportable, le calendrier départemental place les agents administratifs et les représentants 

des personnels dans une situation de tension défavorable au dialogue social et au bon 

fonctionnement du service public d’éducation. 

Après 3h45 de réunion, le Groupe de Travail organisé ce jour n’a pas pu traiter 

l’ensemble des points concernant la circulaire du mouvement départemental. Ce sujet majeur 

pour l’ensemble des personnels du département mais également pour les agents administratifs 

nécessite du temps et des échanges. Les enjeux sont multiples et importants : 

 Enjeux personnels : derrière chaque demande de mutation se situent des 

situations humaines qui doivent être appréciées dans un cadre collectif de gestion. Nos 

collègues sont dans une attente anxiogène qui ne leur permet pas de se projeter. 

 Enjeux collectifs : l’équité et la transparence de ces opérations de gestion sont 

nécessaires pour que chaque personnel connaisse les raisons de l’obtention ou pas de tel ou tel 

poste. 

À l’issue de ce premier groupe de travail, des questions essentielles restent en suspens. 

Pour les sujets qui ont pu être évoqués, nous avons apporté notre analyse et des propositions, 

en particulier sur les points suivants, dont la liste n’est pas exhaustive : 

 Barème départemental : hiérarchisation départementale des priorités légales, 

valeur relative entre elles (notamment l’AGS, la prise en compte des RQTH…). 

 Affectation des collègues entrant dans le métier, en lien avec la poursuite de 

leur formation initiale. 

 Choix départementaux du contenu des MUG, nombre de « zones infra » 

Nous affirmons que la priorité est d’affecter un maximum de collègues à titre définitif 

sur des postes choisis et non via des vœux imposés dans le cadre d’une priorité ministérielle 

qui n’est en aucun cas une priorité légale. 
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Compte-tenu des enjeux, dans le cadre d’un calendrier que nous contestons mais qui 

s’impose à nous, nous ne pouvons envisager un CTSD sans avoir reçu une version actualisée 

des documents de travail, prenant en compte nos interventions en groupe de travail. 

Après étude de ces documents, le CTSD doit permettre un dialogue serein et 

constructif sur les évolutions que vous proposerez. Nous devrons également aborder les sujets 

qui n’ont pu l’être lors du groupe de travail de ce jour. 

Ces échanges, en votre présence, doivent vous permettre de soumettre un projet de 

circulaire qui s’inscrit dans l’intérêt du service, à la fois de ses personnels et des élèves pour 

lesquels nous sommes toutes et tous engagés. 

Veuillez recevoir, Madame la Directrice d’Académie, l'expression de notre 

considération distinguée. 

 

 Pour le SNUipp-FSU de Vendée, Pour la FSU de Vendée, 

 Pierre CAMINADE, Johann JOLY Sylvette LALO Jean-Jacques BOBIN, 

    
 Co-secrétaires départementaux Secrétaire départemental 
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