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 à Monsieur l'Inspecteur d'Académie 
Directeur Académique  

des Services Départementaux de l'Education Nationale  
de Maine et Loire 

 
Cité administrative  

15 bis rue Dupetit Thouars 
49047 Angers cedex 1 

 
Angers, le 2 avril 2019 

   
Objet : mouvement départemental 2019 
 
  Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
 
 
  Conformément au calendrier que vous avez arrêté pour l'opération administrative du 
mouvement départemental, le serveur permettant la saisie des vœux devait ouvrir hier, lundi 1er avril. Les 
connexions se sont avérées impossibles toute la journée, et de nouveau ce jour, jusqu'à la réception 
aujourd'hui d'un message I-Prof nous avertissant de la fermeture du serveur pour une durée indéfinie. 
   
  Nous vous avions déjà alerté en CTSD sur le calendrier de la saisie de vœux qui intègre une 
semaine de congés scolaires, rendant impossible les contacts avec les écoles pour se renseigner sur la 
structure pédagogique.... En l'état, les enseignant·es de Maine et Loire ont déjà "perdu" deux jours de 
saisie. Dans le meilleur des cas (ré-ouverture du serveur jeudi 4 avril), nos collègues n'auraient qu'une 
journée en activité pour contacter les établissements. 
 
  C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Directeur Académique, de reporter 
après les vacances scolaires  la période de saisie de vœux, afin que celle-ci puisse s'effectuer de façon 
plus sereine et respectueuse de nos collègues.  
 
 
 
  La liste des postes susceptibles d'être vacants et vacants publiée au format .pdf est 
d'ordinaire rendue accessible au moment de l'ouverture du serveur. La rubrique "liste des postes mis au 
mouvement" est de fait, avec l'ensemble du serveur, inaccessible. Il s'agit pourtant d'un document 
indispensable pour permettre à nos collègues de préparer au mieux leur saisie. Sa parution peut devancer 
la remise en route de l'application. 
 
  Nous souhaitons, Monsieur le Directeur Académique, que cette liste - objet de travail 
incontournable - soit publiée dès maintenant à l'attention de nos collègues, et que nous en soyons 
destinataires. 
 
 
 

Maine et Loire 
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  Enfin, nous souhaitons porter à votre connaissance une interrogation concernant la priorité 
pour les collègues qui font actuellement fonction de direction.  
 
  La règle jusqu'alors en vigueur dans le département est la suivante : un collègue affecté à 
titre provisoire sur un poste de direction, qui assure la fonction de direction toute l'année et qui reçoit un 
avis favorable à sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude, a toute priorité pour obtenir le poste de 
direction dès lors qu'il demande ce poste en vœu unique, et que ce poste était accessible à la première 
phase du mouvement l'année précédente.  
 
  Cette disposition n'a pas été rediscutée en groupe de travail, comme au cours du CTSD. Le 
paragraphe correspondant dans la nouvelle circulaire n'est d'ailleurs pas identifié comme "Nouveauté 
2019".  
 
  Or, des collègues nous contactent car vos services les informent qu'ils ne peuvent 
bénéficier de la priorité car le poste de direction n'était pas vacant lors du mouvement 2018.  
Nous ne comprenons pas ce refus :  
- il dessert les collègues qui se sont investis sur la direction dans la perspective de l'obtenir à titre définitif  
- il ne va pas dans le sens de la stabilité des équipes que vous défendez, et donc du bon fonctionnement de 
l'école  
- nous nous interrogeons sur l'absence de communication faite par les services en direction des collègues 
ayant demandé leur inscription sur la liste d'aptitude dans cette perspective.  
 
  Les collègues affectés à titre provisoire sur ces postes de direction les ont obtenu car ils se 
sont découverts "vacants" au cours de la première phase du mouvement. Ces postes étaient donc 
accessibles à tous les enseignants, et l'affectation de ces collègues s'est faite régulièrement, au barème, 
sans léser d'autres collègues.  
 
  Nous demandons donc, à la fois dans l'intérêt des enseignants concernés et du service, 
que l'intitulé "vacant" soit remplacé par l'intitulé initial "poste accessible", ou à défaut que les 
dispositions antérieures soient appliquées pour ces collègues.  
 
   
  Dans l'attente d'une réponse de votre part sur ces différents points, soyez assuré, Monsieur 
le Directeur Académique, de notre attachement au service public d'éducation, 
 

 
         Pour le SNUipp-FSU 49, 

 
       Estelle GUYON  Christophe RABIN 
 

 

 
 

 


