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Objet : communication des bonifications des barèmes mouvement

 

 

 Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

 

 Le 25 avril 2019, vous avez adressé 

2019 un courrier détaillant leurs bonifications de barème. Ce courrier nous interpelle à plusieurs 

niveaux, et nous avons dès le lundi 29 avril contacté vos services par téléphone afin d’obtenir des 

précisions sur cet envoi. 

 

 Tout d’abord, nous soulignons qu’il est habituel que les enseignant·es qui participent au 

mouvement reçoivent un récapitulatif de leur barème, avec la possibilité donnée de faire 

remonter aux services des erreurs qu’ils auraient pu 

Cependant, d’ordinaire, ces récapitulatifs se bornent aux bonifications liées aux contextes 

professionnels d’exercice, et ne font pas apparaître les éventuelles bonifications liées à des 

situations médicales ou sociales. Ces dernières font l’o

CAPD « pré-mouvement », suite auxquels, Monsieur le DASEN, vous arrêtez un avis d’octroi ou de 

refus de la bonification. 

 Cet examen des demandes de bonifications médicales et sociales doit être inscrit à l’ordre 

du jour de la CAPD « vœux et barèmes

avertis, avant même la tenue de la CAPD, 

contraire aux exigences du travail paritaire en Commission, dont

transparence pour l’ensemble des 

 

 Vos services nous ont indiqué que ce document n’avait aucune valeur administrative, qu’il 

n’était qu’indicatif au vu des demandes de majoration formulées

informations qui y figurent ne présagent en rien du barème final qui sera arrêté par vous à l’issue 

de la CAPD du 13 mai. Or sur le courrier, aucune réserve de ce type n’est mentionnée, mis à part 

dans le cas où l‘enseignant·e vous ferait part d’une réclamation. Il est bien indiqué qu’il s’agit du 

« barème retenu pour le mouvement 2019

inévitablement sème doute et confusion.
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 à Monsieur l'Inspecteur d'Académie

Directeur Académique des Services Départementaux

de l'Education Nationale

15 bis rue Dupetit Thouars -

ommunication des bonifications des barèmes mouvement 

Académie, 

Le 25 avril 2019, vous avez adressé aux collègues participant au mouvement départemental 

2019 un courrier détaillant leurs bonifications de barème. Ce courrier nous interpelle à plusieurs 

e lundi 29 avril contacté vos services par téléphone afin d’obtenir des 

Tout d’abord, nous soulignons qu’il est habituel que les enseignant·es qui participent au 

mouvement reçoivent un récapitulatif de leur barème, avec la possibilité donnée de faire 

remonter aux services des erreurs qu’ils auraient pu identifier.  

Cependant, d’ordinaire, ces récapitulatifs se bornent aux bonifications liées aux contextes 

professionnels d’exercice, et ne font pas apparaître les éventuelles bonifications liées à des 

situations médicales ou sociales. Ces dernières font l’objet d’une présentation et d’un examen en 

», suite auxquels, Monsieur le DASEN, vous arrêtez un avis d’octroi ou de 

Cet examen des demandes de bonifications médicales et sociales doit être inscrit à l’ordre 

vœux et barèmes » fixée le lundi 13 mai. Le fait que nos collègues soient 

, avant même la tenue de la CAPD, des points de bonification qui leur seraient alloués est 

contraire aux exigences du travail paritaire en Commission, dont le but est de garantir l’équité et la 

pour l’ensemble des participant·es au mouvement. 

Vos services nous ont indiqué que ce document n’avait aucune valeur administrative, qu’il 

n’était qu’indicatif au vu des demandes de majoration formulées par nos collègues, et que les 

informations qui y figurent ne présagent en rien du barème final qui sera arrêté par vous à l’issue 

. Or sur le courrier, aucune réserve de ce type n’est mentionnée, mis à part 

e vous ferait part d’une réclamation. Il est bien indiqué qu’il s’agit du 

barème retenu pour le mouvement 2019 ». Nous dénonçons donc cette communication qui 

inévitablement sème doute et confusion. 

Maine et Loire 

Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des Ecoles et PEGC de Maine et Loire 
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l'Inspecteur d'Académie 

des Services Départementaux 

de l'Education Nationale de Maine et Loire 

 

Cité administrative  

- 49047 Angers cedex 1 

 

Angers, le 2 mai 2019 

aux collègues participant au mouvement départemental 

2019 un courrier détaillant leurs bonifications de barème. Ce courrier nous interpelle à plusieurs 

e lundi 29 avril contacté vos services par téléphone afin d’obtenir des 

Tout d’abord, nous soulignons qu’il est habituel que les enseignant·es qui participent au 

mouvement reçoivent un récapitulatif de leur barème, avec la possibilité donnée de faire 

Cependant, d’ordinaire, ces récapitulatifs se bornent aux bonifications liées aux contextes 

professionnels d’exercice, et ne font pas apparaître les éventuelles bonifications liées à des 

bjet d’une présentation et d’un examen en 

», suite auxquels, Monsieur le DASEN, vous arrêtez un avis d’octroi ou de 

Cet examen des demandes de bonifications médicales et sociales doit être inscrit à l’ordre 

. Le fait que nos collègues soient 

des points de bonification qui leur seraient alloués est 

le but est de garantir l’équité et la 

Vos services nous ont indiqué que ce document n’avait aucune valeur administrative, qu’il 

par nos collègues, et que les 

informations qui y figurent ne présagent en rien du barème final qui sera arrêté par vous à l’issue 

. Or sur le courrier, aucune réserve de ce type n’est mentionnée, mis à part 

e vous ferait part d’une réclamation. Il est bien indiqué qu’il s’agit du 

». Nous dénonçons donc cette communication qui 
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 Pour prendre deux exemples

 

- Des collègues qui ont fait une demande de majoration au titre d’une situation médicale 

voient apparaitre dans le tableau une bonification de 

nous ont été apportées par les services, nous ne sommes pas en capacité de définir

ces 6 points apparaissent parce qu’ils ont été demandés par les enseignant·es

que le médecin de prévention a préconisé cette majoration

d’ores et déjà actée sans en informer la CAPD

 

- Plusieurs collègues qui ont fait une demande de bonification car bénéficiaire d’une 

RQTH ne voient pas apparaitre la majoration correspondante (bonification 0). Il peut 

s’agir de collègues qui ont entamé les démarches auprès de la MDA pour faire valoir

leurs droits suite à la publication de la circulaire départementale régissant les nouvelles 

règles du mouvement. Nous vous avions alerté, Monsieur le DASEN, sur les délais de 

traitement de ces nouveaux dossiers par la MDA qui ne permettraient pas à nos 

collègues de vous présenter dans les temps impartis l’attestation de reconnaissance 

RQTH. A notre sollicitation, vous nous aviez répondu favorablement en indiquant que 

vous examineriez les demandes incomplètes, en cours de traitement par la MDA. Nous 

souhaitons que toutes ces situations puissent être examinées en CAPD le 13 mai, et 

évoluer en faveur des enseignant·es concerné·es.

 

 Enfin, lors de notre échange téléphonique avec vos services, il nous a été indiqué que nous 

serions destinataires dans la semaine

base au publipostage des courriers envoyés aux 

 Nous dénonçons le fait de n

mardi 30 avril. 

 

 Monsieur le Directeur Académique, la volonté du Ministère d’affaiblir la représentation 

syndicale et l’expression des élu·es du personnel, notamment en CAPD, n’est pas actée. Nous 

continuons de défendre les principes de transparence et d’équité qui sont ga

fonctionnement du Service Public, et de nous opposer à ces projets destructeurs.

A l’échelon départemental, nous souhaitons pouvoir mener à bien notre travail paritaire. 

Cela nécessite une information transparente, et le respect des prérogatives

est de constater que ces deux principes ne sont là pas réunis.

 

Soyez assuré, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 

fonctionnement du Service Public d’Education.
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Pour prendre deux exemples : 

Des collègues qui ont fait une demande de majoration au titre d’une situation médicale 

voient apparaitre dans le tableau une bonification de 6 points. Suite aux réponses qui 

nous ont été apportées par les services, nous ne sommes pas en capacité de définir

points apparaissent parce qu’ils ont été demandés par les enseignant·es

que le médecin de prévention a préconisé cette majoration, ou parce que vous l’avez 

d’ores et déjà actée sans en informer la CAPD ? La transparence n’est pas de mis

Plusieurs collègues qui ont fait une demande de bonification car bénéficiaire d’une 

RQTH ne voient pas apparaitre la majoration correspondante (bonification 0). Il peut 

s’agir de collègues qui ont entamé les démarches auprès de la MDA pour faire valoir

la publication de la circulaire départementale régissant les nouvelles 

règles du mouvement. Nous vous avions alerté, Monsieur le DASEN, sur les délais de 

traitement de ces nouveaux dossiers par la MDA qui ne permettraient pas à nos 

llègues de vous présenter dans les temps impartis l’attestation de reconnaissance 

RQTH. A notre sollicitation, vous nous aviez répondu favorablement en indiquant que 

vous examineriez les demandes incomplètes, en cours de traitement par la MDA. Nous 

ons que toutes ces situations puissent être examinées en CAPD le 13 mai, et 

évoluer en faveur des enseignant·es concerné·es. 

Enfin, lors de notre échange téléphonique avec vos services, il nous a été indiqué que nous 

serions destinataires dans la semaine du document récapitulatif des bonifications ayant servi de 

base au publipostage des courriers envoyés aux participant·es au mouvement.

Nous dénonçons le fait de n’avoir été destinataires de ce document qu’après

Monsieur le Directeur Académique, la volonté du Ministère d’affaiblir la représentation 

élu·es du personnel, notamment en CAPD, n’est pas actée. Nous 

continuons de défendre les principes de transparence et d’équité qui sont ga

fonctionnement du Service Public, et de nous opposer à ces projets destructeurs.

A l’échelon départemental, nous souhaitons pouvoir mener à bien notre travail paritaire. 

Cela nécessite une information transparente, et le respect des prérogatives

est de constater que ces deux principes ne sont là pas réunis. 

, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, de notre profond attachement au bon 

fonctionnement du Service Public d’Education. 

    Pour le SNUipp-FSU 49,

   Estelle Guyon - Isabelle Lombart 
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Des collègues qui ont fait une demande de majoration au titre d’une situation médicale 

points. Suite aux réponses qui 

nous ont été apportées par les services, nous ne sommes pas en capacité de définir si 

points apparaissent parce qu’ils ont été demandés par les enseignant·es, ou parce 

ou parce que vous l’avez 

La transparence n’est pas de mise. 

Plusieurs collègues qui ont fait une demande de bonification car bénéficiaire d’une 

RQTH ne voient pas apparaitre la majoration correspondante (bonification 0). Il peut 

s’agir de collègues qui ont entamé les démarches auprès de la MDA pour faire valoir 

la publication de la circulaire départementale régissant les nouvelles 

règles du mouvement. Nous vous avions alerté, Monsieur le DASEN, sur les délais de 

traitement de ces nouveaux dossiers par la MDA qui ne permettraient pas à nos 

llègues de vous présenter dans les temps impartis l’attestation de reconnaissance 

RQTH. A notre sollicitation, vous nous aviez répondu favorablement en indiquant que 

vous examineriez les demandes incomplètes, en cours de traitement par la MDA. Nous 

ons que toutes ces situations puissent être examinées en CAPD le 13 mai, et 

Enfin, lors de notre échange téléphonique avec vos services, il nous a été indiqué que nous 

du document récapitulatif des bonifications ayant servi de 

au mouvement. 

de ce document qu’après-coup, le 

Monsieur le Directeur Académique, la volonté du Ministère d’affaiblir la représentation 

élu·es du personnel, notamment en CAPD, n’est pas actée. Nous 

continuons de défendre les principes de transparence et d’équité qui sont gages du bon 

fonctionnement du Service Public, et de nous opposer à ces projets destructeurs. 

A l’échelon départemental, nous souhaitons pouvoir mener à bien notre travail paritaire. 

Cela nécessite une information transparente, et le respect des prérogatives des instances. Force 

de notre profond attachement au bon 

FSU 49, 

Isabelle Lombart - Gaëlle Proust 


