
Lors du CTSD du vendredi 8 mars, le DASEN a présenté plus précisément les nouvelles règles du mouvement et no-
tamment le fonctionnement du « vœu large » et des « TRS de circonscription ». 
Ces nouvelles modalités vont procéder à un bouleversement total des règles actuelles du mouvement départemental. 

MOUVEMENT 2019 : Non aux nominations sur des postes non choisis !

Monsieur le Directeur Académique, 

Les organisations syndicales Se-Unsa 26, Sgen-CFDT 26, CGT éduc 26, SNUDI FO 26 et SNUipp-FSU 26 vous 
demandent solennellement de retirer les nouvelles modalités du mouvement annoncées lors du CTSD du 8 mars 
2019 remettant fondamentalement en cause les règles départementales du mouvement négociées depuis de 
longues années, ainsi que les prérogatives de la CAPD. 
Les élus CAPD exigent le retrait immédiat de la proposition d’organiser de fait le mouvement sur une seule phase 
avec un vœu « large » obligatoire. 
Les élus du personnel refusent toute nomination sur un poste non choisi qui serait obtenu par la formulation 
d’un vœu géographique et au mépris de tout choix de fonction. 
Nous sollicitons de votre part une réponse rapide à nos demandes, et, en fonction, nos organisations syndicales 
appelleront l’ensemble des personnels à la mobilisation. 

Nous, enseignants soussignés, 

• refusons une phase unique de mouvement avec obligation de vœux géographiques,
• refusons d’être affecté sur un poste non choisi, dans une zone géographique et/ou sur tout type de

fonction,
• exigeons un mouvement transparent et équitable avec deux phases,
• exigeons le rétablissement des prérogatives de la CAPD et des élus du personnel,
• exigeons l’abrogation de la note de service ministérielle sur le mouvement.

En conséquence, les syndicats Se-Unsa 26, Sgen-CFDT 26, CGT éduc 26, SNUDI FO 26 et SNUipp-FSU 

26 appellent à signer et faire signer rapidement la pétition ci-après qui sera portée au Directeur 

Académique lors du rassemblement prévu le mercredi 27 mars à 11h devant la DSDEN. 

Nom, Prénom Affectation Signature 

Une telle modalité ne servant qu’à établir de jolis camemberts laissant croire que les enseignants participants au 

mouvement seraient satisfaits de leurs affectations puisque nommés au 1er mouvement.

DESORMAIS LES PARTICIPANTS AU 1ER MOUVEMENT POURRONT SE VOIR AFFECTES  

SUR UN POSTE QU’ILS N’AURONT PAS CHOISI ! 




