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Madame la directrice des services, mesdames et messieurs les  membres 
de la commission.

Cette année encore, c'est sans doute avec satisfaction que vous allez nous 
annoncer les chiffres du mouvement.

Avec  seulement  800  affectations  pour  2201  participants,  à  l'issue  de  la 
première phase du mouvement (rappelons qu'il y en avait 1150 en 2011) nous 
renouvelons le constat d'un mouvement placé paradoxalement sous le signe de 
l'immobilisme.

De nombreux collègues restent sans affectation à l'issue de la première phase, 
y compris avec un barème élevé.
Ils  sont  nombreux  ceux  qui  sont  contraints  de  rester  sur  un  poste  qu'ils 
souhaitaient pourtant quitter.
Beaucoup sont maintenus sur un poste qu'il n'avaient déjà pas choisi, comme 
tous les  collègues nommés sur des postes qu'ils n'ont pas demandés et qu'il 
vont devoir occuper à contre cœur...

Occuper  un  poste  non  choisi  ou  qui  ne  convient  plus  est  une  contrainte 
professionnelle d'autant plus pesante pour les  collègues qu'ils  n'ont aucune 
garantie que cette année sera la dernière.

Les contraintes géographiques sont importantes et le temps perdu dans les 
transports se fait au détriment de l'implication dans la vie de l'école, dans la 
pédagogie  et  dans  la  vie  locale.  Mais  de  nombreux  collègues  souhaitent 
changer d'école parce qu'il  est plus difficile de travailler avec des collègues 
avec qui on ne s'entend pas qu'avec des collègues avec lesquels on partage 
des convictions, des méthodes pédagogiques, des projets.

Les  années  précédentes,  les  collègues  recevaient  sur  i-prof  leur  projet 
d'affectation individuels et pouvaient contacter vos services ou les délégués du 
personnels avant la CAPD. Nous étudiions alors leur demande de révision en 
cours de la CAPD. 
Ce n'est pas le cas cette année, et il va falloir attendre l'envoi des résultats 
individuels pour que remontent des demandes de révision. Il faudra donc que 
nous examinions ensemble ces demandes avant le prochain Groupe de Travail 
et la deuxième phase du mouvement,  avec une attention toute particulière 
pour toute demande de révision d'affectation pour un éloignement supérieur à 
80 km ou 1 h de route...
Nous vous demandons donc de programmer un autre Groupe de Travail avant 
le 17 juin.

Denis Polère et Cécile Duchasténier, délégués du PAS 38


