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Le SNUipp67 tient à dénoncer une fois encore les nouvelles modalités du mouvement 

2009. 

Loin d’avoir  fait ses preuves et d’avoir simplifié les opérations de mutation – tant 

pour les personnels de l’IA que pour les personnels enseignants – ce mouvement 

restera pour nous et pour les personnels que nous représentons une grande foire. 

Sans remettre en cause le travail, la probité et la bonne volonté des personnels de l’IA, 

le SNUipp67 ne peut que s’inquiéter des pratiques récentes, revenues d’un autre temps 

(nominations hors CAPD, non transmission dans les temps de tous les documents aux 

représentants du personnel …) et qui ne permettent plus aux représentants du 

personnel d’exercer l’une des fonctions pour lesquelles ils ont été élus par leurs pairs, 

à savoir garantir la transparence et l’équité de traitement pour tous. 

La CAPD ne serait-elle plus pour l’Administration qu’une chambre d’enregistrement 

faisant ainsi table rase d’années de travail et de luttes de la part des personnels et de 

leurs représentants pour instaurer un véritables dialogue et un certain équilibre entre 

l’Administration et ses personnels ? 

Nous demandons instamment à l’IA de proposer un groupe de travail qui réunisse 

administration et représentants du personnel afin de faire le bilan de ce mouvement et 

de travailler à de nouvelles modalités de mouvement pour 2010. 

 

D’autre part, au-delà des discussions qui se tiennent au niveau national, le SNUipp67 

demande au niveau local la tenue de groupes de travail sur un certain nombre de sujets 

qui nécessitent un véritable débat : l’aide personnalisée, l’ASH, les RIS, la formation 

des enseignants, l’évaluation et les carrière des enseignants, la santé et la prévention 

chez les enseignants, la scolarisation des 2/3 ans, le temps partiel … 

 

Pour finir, nous dénonçons une nouvelle fois les centaines de suppressions de postes et 

le manque de moyens qui en pleine crise de confiance non seulement de l’Ecole mais 

de la société entière, promettent une année difficile pour nos collègues face à des 

classes surchargées, à un manque d’encadrement non-enseignant (EVS, AVS ….), à 

l’inquiétude des parents, à la méfiance dont l’Administration semble faire preuve vis à 

vis du travail des enseignants … 
 

 

 


